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3DS OUTSCALE | TINA on-Premise
La solution Cloud clés en main, de haute performance et
entièrement sécurisée.

3DS OUTSCALE choisit
l’offre FlexPod comme
moteur de TINA on-Premise
En s’appuyant sur la technologie FlexPod développée par NetApp et
Cisco, la solution TINA on-Premise de 3DS OUTSCALE offre des services
d’infrastructures Cloud robustes et sur mesure à toutes les sociétés désireuses
de répondre aux défis d’une transformation numérique, tout en gardant une
souveraineté totale de leurs données sur site.
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FIDÈLE À LA TECHNOLOGIE FLEXPOD,
3DS OUTSCALE POURSUIT SON OBJECTIF
D’UN CLOUD CLÉS EN MAIN ET SUR
MESURE AVEC LA SOLUTION TINA
ON-PREMISE
Filiale et partenaire stratégique de Dassault
Systèmes, 3DS OUTSCALE est aujourd’hui
une entreprise leader du Cloud français et
un acteur de confiance soutenu par les plus
hautes certifications de sécurité (ISO 27001,
ISO 27017 et ISO 27018 notamment). Ses
expertises répondent aux problématiques
des organisations privées et publiques
qui souhaitent répondre aux enjeux de la
transformation numérique en accroissant
l’agité de leurs infrastructures IT. Avec
de nombreux clients situés en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie, 3DS
OUTSCALE est depuis sa création à l’origine
par exemple de nombreux services Cloud
pionniers tels que :
• La facturation de service à la seconde,
• L’offre de machines virtuelles hautement
configurables,
• La première plateforme de technologie
Cloud clés en main : TINA on-Premise.
Autant de technologies qui offrent
désormais aux entreprises tous les atouts
pour bâtir un Cloud hybride nouvelle
génération, multi-souverain et parfaitement
à même de répondre aux problématiques les
plus souvent exprimées par les DSI.
UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE ET
PERFORMANTE AUX PRÉOCCUPATIONS
PREMIÈRES DES DSI
Selon un sondage effectué sur un
échantillon représentatif de 200 grandes
entreprises européennes, et publié en

2018 par 3DS OUTSCALE et le cabinet
d’études Teknowlogy (ex-PAC-CXP Group),
82% des DSI interrogés reconnaissent
que la transformation numérique de leurs
infrastructures IT reste un travail encore en
cours. Malgré tous les avantages qu’une
telle évolution peut amener en termes
d’aide à la décision, d’expérience client ou
dans la création de nouvelles sources de
revenus, la tâche est en effet loin d’être
aisée. Et pour tous, cette question centrale
demeure. Comment obtenir la garantie
d’une puissance de calcul, d’un stockage et
d’une connectivité capables de répondre
à des besoins en constante évolution dans
des environnements multi-Cloud, tout en
assurant une conformité au RGPD ? Ou dit
plus simplement, comment être sûr d’avoir
toujours la bonne ressource Cloud au bon
moment dans un environnement sécurisé ?
Dans cette même enquête, 42% des DSI
sondés pensent qu’un modèle Cloud onpremise pourrait être, parmi les différentes
formules existantes, la meilleure réponse
pour sa simplicité de déploiement et
d’utilisation, sa flexibilité et sa sécurité.
Bâtie autour de l’idée d’un Cloud souverain,
délivré clés en main sur site, la solution TINA
on-Premise de 3DS OUTSCALE s’inscrit
parfaitement dans cette dynamique et
cette volonté des services IT. Avec elle, les
entreprises peuvent toujours rester « au
contact » de leurs données à travers un
contrôle technique et juridique constant de
leurs contenus. Un premier gage de sérénité
assurément !

« Depuis sa création, 3DS OUTSCALE a fait le
choix d’utiliser les meilleures technologies.
En optant pour les solutions de NetApp,
3DS OUTSCALE est l’un des premiers
fournisseurs d’infrastructures Cloud à faire
profiter ses clients des performances de
pointe de la technologie FlexPod.»
Benjamin Laplane,
Chief Product Officer, 3DS OUTSCALE

UNE SOLUTION CLOUD ONPREMISE CLÉS EN MAIN ET SUR
MESURE
Guidée par son souci premier
d’offrir une gestion facilitée et
une flexibilité de pointe au sein
d’environnements Cloud, la
technologie TINA on-Premise
est d’abord une solution globale
prête à l’emploi rassemblant tous
les atouts matériels, applicatifs et
de services d’accompagnement
nécessaires à une bonne
dynamique des flux de données.
TINA on-Premise est ainsi la
combinaison avantageuse de la
solution d’infrastructure convergée
FlexPod, mise au point par
NetApp et Cisco, et du système
d’exploitation TINA OS développé
par 3DS OUTSCALE, ainsi que
de ses outils de management
dédiés. Avec cette solution, 3DS
OUTSCALE confirme une nouvelle
fois toute la confiance placée
depuis de nombreuses années
dans la technologie FlexPod,
notamment dans les baies de
stockage Flash NetApp® AFF
dont la puissance de traitement
et la robustesse lui permettent de
mutualiser efficacement l’ensemble
des services déployés pour ses
clients.

Du déploiement à la gestion
des applications au quotidien,
la simplicité est le maître mot
de TINA on-Premise. Avec cette
solution, les entreprises ont la
liberté d’installer dans leurs propres
data centers une version choisie
et privée du Cloud public de 3DS
OUTSCALE ; à eux de décider ce
qui doit s’exécuter en interne ou
au sein des infrastructures de 3DS
OUTSCALE. Cette flexibilité totale
dans l’exécution des API permet
véritablement aux entreprises de
construire un Cloud sur mesure et
selon leurs besoins métiers, avec la
sécurité d’un service managé par
3DS OUTSCALE en cas d’incident
technique ou pour assurer le suivi
dans les obligations réglementaires
(CNIL, RGPD…).

LES PRINCIPAUX
ATOUTS DE TINA
ON-PREMISE EN
UN COUP D’ŒIL
• Un Cloud sur site et sur
mesure adapté aux différents
besoins métiers pour
une réelle maîtrise de la
performance rendue.
• Une solution globale
prête à l’emploi, sur base
technologique FlexPod et
TINA OS, ne nécessitant
aucune configuration ou
intégration matérielle ou
logicielle pour fonctionner.
• Un mariage de performances
de pointe soit : la fiabilité,
l’automatisation et la
compatibilité d’un Cloud
public avec les avantages
de flexibilité, de sécurité et
de personnalisation d’un
environnement Cloud sur
site.
• Une réponse simple et
efficace aux enjeux de
sécurité et de souveraineté
des entreprises.
• Une garantie de robustesse
et de puissance de
traitement dans les gros
volumes de données grâce
aux baies de stockage Flash
NetApp® AFF.
• La flexibilité d’utilisation du
système d’exploitation TINA
OS qui facilite l’orchestration
des ressources Cloud via
des interfaces web : TinMan
pour l’administration de TINA
OS, et Cockpit pour créer et
gérer les ressources Cloud.

« Imaginer les villes de demain et modéliser de nouveaux
services n’est plus une simple promesse. Désormais il est
possible de concevoir des villes intelligentes, connectées
et durables grâce à la solution TINA on-Premise couplée à
la plateforme 3DEXPERIENCE.»
Benjamin Laplane,
Chief Product Officer, 3DS OUTSCALE

DES PREMIERS CAS D’USAGE
DÉJÀ ANCRÉS DANS UNE
DYNAMIQUE DE SUCCÈS
Pour des espaces urbains mieux
gérés et plus intelligents
Selon les récentes estimations
de la FAO (Food and Agriculture
Organisation) qui dépend des
Nations Unies, plus de 50%
de la population mondiale vit
actuellement en zone urbaine avec
une croissance continue qui devrait
atteindre les 70% d’ici 2050. Cette
évolution pose bien sûr des défis
environnementaux majeurs avec
la multiplication de mégapoles de
plus en plus complexes à gérer
à travers la congestion du trafic
routier, les pollutions aériennes ou
sonores, la gestion des déchets, etc.
Pour y pallier, la ville de demain doit
devenir « intelligente », c’est-à-dire
envisagée comme un écosystème
entièrement connecté, mais aussi

potentiellement modélisé et
simulé afin de limiter en amont les
éventuels effets dominos négatifs
de tel ou tel aménagement.
La solution TINA on-Premise peut
fournir cette vision holistique
indispensable à travers la
constitution d’une plateforme
Cloud privée combinant l’ensemble
des applications et des données
relatives au fonctionnement
d’une ville, ou plus généralement
d’un territoire public. Une
grande métropole indienne par
exemple, soucieuse de s’attaquer
durablement à ses embouteillages
et à la qualité d’un air devenu
irrespirable, a déjà adopté avec
succès TINA on-Premise pour
créer au sein d’un espace virtuel un
jumeau numérique en 3D de la ville
et expérimenter ainsi les projets
d’innovations à y mener.

« Nos clients éditeurs de logiciels, souhaitant délivrer leurs
applications en mode SaaS, peuvent désormais déployer
sur site, avec TINA on-Premise, des solutions répondant
à leurs enjeux stratégiques, financiers, réglementaires et
techniques.»
Benjamin Laplane,
Chief Product Officer, 3DS OUTSCALE

Pour offrir aux éditeurs de
logiciels plus de flexibilité et de
contrôle dans leurs applications
De plus en plus séduits par
une stratégie Cloud en mode
IaaS - pour son côté facilitateur
dans la gestion des contraintes
réglementaires et juridiques les éditeurs de logiciels veulent
pour autant garder toute l’agilité
du SaaS afin de disposer à la
carte, sans latence et de façon
centralisée de leurs applications.
Par ses atouts premiers de

flexibilité, la solution TINA onPremise a toutes les qualités
pour répondre à ce mariage
des genres ; et ce d’autant plus
que les processeurs graphiques
Nvidia, intégrés à la technologie
FlexPod, offrent toutes les
caractéristiques requises pour
supporter les charges de travail
les plus exigeantes, des rendus
3D au calcul intensif.

EN SAVOIR PLUS
www.flexpod.com
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NetApp est la référence en matière de données dans le Cloud hybride. Nous fournissons
une gamme complète de services de données dans le Cloud hybride qui simplifient la
gestion des applications et des données dans les environnements sur site et dans le Cloud
pour accélérer la transformation numérique. En collaboration avec nos partenaires, nous
donnons la possibilité aux entreprises de maximiser le potentiel de leurs données afin
d’étendre les points de contact avec les clients, encourager l’innovation et optimiser leurs
activités. Pour plus d’informations, consultez www.netapp.com. #DataDriven
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