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LANCEMENT DE ECONOCLOUD, LE CLOUD DE
CONFIANCE PAR ECONOCOM
➢
Un service Cloud souverain ultra sécurisé hébergé
sur le territoire français
➢
Un portail de nouvelle génération de type “Cloud
Management Platform” permettant l’hybridation et le
multi-cloud
Puteaux, le 03 juillet 2018 – A l’occasion des Rencontres du
Cloud (du 3 au 5 juillet 2018), Econocom annonce le lancement
de son offre Econocloud, un service porté techniquement par
son entité ASPSERVEUR en France, qui permet d’externaliser la
production informatique en zone ultra sécurisée. Ce service
permettra aux entreprises françaises soucieuses de sécurité, de
confidentialité et de conformité de protéger leur patrimoine
intellectuel et industriel contre les ingérences extérieures.

Suivez-nous sur twitter

Dans un contexte européen de protection des données avec le
RGPD et où la moindre information d’une entreprise peut
susciter l’intérêt d’entités externes, comme avec le Cloud Act
américain, il est indispensable, pour la protection économique de
l’Etat, de proposer un service pour toutes les entreprises
souhaitant utiliser un service Cloud ultra souverain et hébergé sur le territoire français par une entité de
droit français soumise aux lois françaises.
Contact presse : Agence Elan-Edelman
EconocomElanEdelman@edelman.com
Carmen Hernandez : 06 86 21 50 42

Cette offre, unique en France, permet aux entreprises d’externaliser leur production informatique en
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informatiques via un seul portail unifié en intégrant la gestion des coûts, la conformité et l’optimisation.
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Ce portail est conforme aux dernières préconisations du GARTNER : catalogue de service, modélisation
des services logiques, allocation de ressources et orchestration, gestion des politiques, automatisation,
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sécurité, gestion de la disponibilité et des événements, optimisation, gestion financière, Cloud brokering,
hybridation...
La plateforme permet la gestion centralisée via des connecteurs, fournis pour les technologies « onpremise » (VmWare, Hyper-V, OpenStack, Kubernetes, Nutanix, F5, Fortinet, Rubrik…) et externalisées
(AWS, AZURE, Google Cloud Platform…). Le reporting consolidé de l’ensemble des ressources permet le
suivi et l’optimisation financière.
Sécurité et conformité
Pour les entités concernées par les spécialités les plus sensibles dans le cadre du dispositif relatif à la
protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST), Econocloud met à disposition des
ressources en mode Cloud, du stockage et de l’archivage hébergés en zone ultra-sécurisée. En outre,
Econocloud bénéficie également de nombreuses options de sécurité : pare-feu de pointe, microsegmentation, anti-DDoS, cloisonnement logique, authentification forte, datacenter bunkerisé…
Afin d’assurer une disponibilité garantie par contrat de SLA supérieur à 99.999% et la parfaite intégrité
des données, le service est hébergé en France dans le Datacenter d’Econocom conçu en Classe IV selon
la norme EN 50600-2-2 sur des plateformes hyper-convergentes NUTANIX avec qui Econocom a noué un
partenariat fort avec une certification « Premier Partner ». NUTANIX est le leader du Magic Quadrant
GARTNER pour l’hyper-convergence.

Sébastien ENDERLÉ, Responsable Econocloud, Econocom :
« Notre offre vise à offrir une alternative aux géants du Cloud Public afin de protéger le patrimoine
technique et économique des entreprises françaises soucieuses de sécurité, de confidentialité et de
conformité. Les entreprises françaises sont maintenant assurées de conserver l’intégrité de leurs données
stratégiques quel que soit le contexte. Après son lancement en France, le service sera proposé très
rapidement à l’international via nos satellites (Espagne et Luxembourg en 2018, Belgique et Italie en
2019 …), les infrastructures techniques étant déjà en place. »
Site internet : www.econocloud.fr
A propos d’ASPSERVEUR
Créé en 1998, ASPSERVEUR fait partie de la Galaxie Econocom et propose les services d’externalisation
informatique et d’infogérance. Spécialiste de l’hébergement critique et des solutions de Cloud public et
privé destinées aux entreprises, ASPSERVEUR est propriétaire de ses infrastructures et dispose d’un
Datacenter de dernière génération permettant l’hébergement en zone ultra sécurisée.
Partenaire privilégié de Nutanix (Premier Partner), ASPSERVEUR accompagne ses clients vers l’hyper convergence grâce à une équipe d’experts certifiés Nutanix. ASPSERVEUR adresse les grands comptes et
le secteur public soit en vente directe ou via son réseau de partenaires (revendeurs, SSII).
ASPSERVEUR est membre de FRANCE DATACENTER, HEXATRUST et EUROCLOUD.

