
 
 
 
 
 

 

 

A l’occasion des Microsoft Tech Days, Agarik annonce Cloud Maker, une 
offre de performance et de services sur mesure pour les entreprises 

Agarik, filiale de Bull, apporte une solution neuve au cloud computing  

 

Paris, le 9 février 2010 : Bull, au travers d’Agarik, sa filiale spécialisée dans 
l’hébergement professionnel à forte valeur ajoutée, lance une offre de cloud computing 
avec de forts engagements de service. Cette annonce illustre concrètement la volonté 
d’Agarik de se développer dans le cloud computing en proposant une solution adaptée au 
plus grand nombre. 

 
Cloud Maker, une offre de cloud public alliant performances et services   

En utilisant la mémoire et les capacités de calcul d'ordinateurs et serveurs en réseau, 
partout dans le monde, le cloud computing est une opportunité incontournable pour les 
entreprises qui cherchent à consommer de la puissance informatique à la demande.   
 
Mais les organisations exigent également de très forts niveaux de services, une facilité 
d’intégration avec le reste de leur informatique et un accompagnement adapté. 
 
Avec Cloud Maker, Agarik, la filiale hébergeur de Bull, apporte une solution sur mesure 
aux besoins des responsables informatiques.  
 
Cloud Maker se différencie des offres de cloud public par :  

- un mode d’achat en ligne simplifié qui permet de définir tant ses besoins de 
 puissance que de services, 

- une gamme de services d’exploitation complète, 
- l’interopérabilité Microsoft/Linux,  
-  une garantie de hautes performances web. 

 
Cloud Maker propose une gamme de services complète appliquée à une solution 
d’hébergement peu coûteuse : 

- la supervision en temps réel, 
- le Maintien en Conditions Opérationnelles, 
 l’accès à une interface client permettant de suivre l'exploitation de ses 

plateformes en temps réel (métrologie), 
 et le soutien au quotidien grâce à une équipe dédiée d’experts techniques. 

 



 
 
 
 
 
Un consortium garant des performances 
 
Bull Agarik s'est associée à Microsoft et Net App pour créer un Cloud interopérable et 
hautement performant.  
 
Cloud Maker s’appuie sur la solution Hyper-V de Microsoft pour la virtualisation d’OS 
Linux et Windows. Selon Alfonso Castro, Directeur de la stratégie interopérabilité 
Microsoft France « Le lancement de Cloud Maker est un témoignage concret de notre 
démarche active sur l’interopérabilité. Surtout l’utilisation d’Hyper-V sur ce projet de 
grande envergure promet de fortes capacités d’évolution. »  
Juan de Zulueta, Vice Président EMEA Channel, NetApp, ajoute : « Les entreprises 
recherchent des architectures flexibles et unifiées capables de fournir des services à la 
demande, le tout à un prix compétitif. Nos dernières innovations sur Microsoft Hyper-V 
nous permettent de maximiser l’efficacité du stockage et d’améliorer la disponibilité des 
données dans les environnements virtualisés. Ensemble nous aidons les entreprises 
innovantes dans leur transition vers un environnement de cloud computing et pour nous, 
Cloud Maker est un bon exemple  de ce que ces technologies permettent. » 
 
 
 
 
Retrouvez Cloud Maker aux Microsoft TechDays 2010 

Un espace de démonstration Cloud Maker sera installé aux Microsoft TechDays sur le 
stand Bull / Intel (stand P4), du 8 au 10 févier 2010, au palais des Congrès de Paris. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour découvrir ce service. 

 En savoir plus : www.mycloudmaker.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mycloudmaker.com/�


 
 
 
 
A propos d’AGARIK 

Contact presse : 

 
Sonia ROLLAND – Tél : 06 64 51 14 62 – sonia.rolland@agarik.com 
 

 

AGARIK est un hébergeur spécialisé dans la haute disponibilité. Architecte et 
spécialiste des infrastructures critiques, AGARIK accompagne les plus grands 
projets d’hébergement web.  

Le dispositif organisationnel et technique d’AGARIK lui permet de s’engager 
contractuellement sur la disponibilité des équipements hébergés : équipes 
techniques en 24x7, datacenters propriétaires, réseau multi- opérateurs. 

Des clients tels que SFR, Dassault Systèmes ou Randstad ont fait confiance à l’expertise 
d’AGARIK pour l’hébergement de leurs plateformes haute disponibilité.  AGARIK est aussi 
le partenaire privilégié des intégrateurs auxquels il propose un accompagnement 
spécifique dès les phases de POC.  

Opérateur déclaré auprès de L'ARCEP, AGARIK possède sa propre licence L33-1 (data) 

AGARIK est une filiale du Groupe Bull. www.agarik.com 

 

mailto:sonia.rolland@agarik.com�
http://www.agarik.com/�

	A l’occasion des Microsoft Tech Days, Agarik annonce Cloud Maker, une offre de performance et de services sur mesure pour les entreprises
	Agarik, filiale de Bull, apporte une solution neuve au cloud computing
	Contact presse :

