Bretagne Télécom ambitionne de devenir le premier Cloud provider des
solutions de Cloud Privé et Hybride sous VMware dans le Grand Ouest
Paris, le 28 mai 2018 – Bretagne Télécom - opérateur de services Cloud Français - a choisi
VMware, leader des solutions d’orchestration Cloud et Datacenter, pour se positionner
comme le partenaire stratégique des DSI sur les solutions de Cloud privé et hybride
hébergées en France.
Des expertises complémentaires
Depuis plus de cinq ans, Bretagne Télécom déploie, pour les DSI, des solutions sous VMware,
vCloud Director for Service Provider et AirWatch. Avec vCloud Director (VCD-SP), l’opérateur
dimensionne pour ses clients des architectures sur mesure, incluant des services tels que la
supervision des machines virtuelles en 24/7, la formation et l’accompagnement dans le
déploiement par des chefs de projets et l’infogérance complète.
Ce sont plus de 1 000 machines virtuelles qui sont déployées et hébergées dans le Data Center
de Rennes pour une trentaine d’ETI et de PME.
Des solutions globales et flexibles pour les DSI
VCD-SP met à disposition un Data Center virtuel disponible simplement et rapidement, qui
permet au DSI de déborder en Cloud Hybride à tout moment. Ses fonctionnalités permettent
de créer un réseau dédié ou des services réseaux avancés (VPN, micro segmentation...), de
déployer des applications virtuelles ou encore d’accéder aux API de gestion tout en maîtrisant
la facturation. Un élément également très apprécié des clients de Bretagne Télécom est la
capacité d’intégrer ou de migrer très facilement les machines virtuelles vers le Cloud Bretagne
Télécom et de bénéficier de services additionnels comme la sauvegarde, le PRA et ceci depuis
un portail en mode self-services.
AirWatch est une plateforme de mobilité d’entreprise qui permet au DSI de gérer tous les
terminaux mobiles et leur sécurité. Les utilisateurs peuvent quant à eux accéder à un
ensemble d’applications de productivité sécurisées depuis un portail personnalisé.
« Ce partenariat représente une véritable opportunité pour Bretagne Télécom de renforcer sa
position en tant que partenaire incontournable pour les DSI dans le Grand Ouest. Nous sommes
ravis de mettre les solutions VMware à disposition de nos clients, tout en leur assurant une
flexibilité et compatibilité avec nos propres solutions. » explique Réda Belouizdad, Directeur
Marketing & Communication.
Grâce à ce partenariat, Bretagne Télécom répond aux exigences des DSI de disposer
d’autonomie pour externaliser leurs données, gérer et piloter leurs machines virtuelles et
leurs réseaux privés depuis une interface dédiée. Pour garantir un hébergement sécurisé,
Bretagne Télécom vient de renouveler sa certification ISO 27 001.

A propos de Bretagne Télécom
Depuis plus de 12 ans, Bretagne Télécom, opérateur de services Cloud accompagne les entreprises dans l’externalisation de
leur système d’information, avec une approche innovante et flexible en communication unifiée (VoIP), Cloud Computing, Très
Haut Débit et réseaux privé VPN/MPLS. L'opérateur est propriétaire de son Data Center certifié ISO 27001, Tier III+, basé à
Rennes. Aujourd'hui, plus de 3 000 entreprises, TPE, PME, grands comptes, mono ou multi-sites ont été séduites par la
relation de proximité et les solutions sur-mesure offertes par Bretagne Télécom. L'entreprise accompagne sa croissance avec
l'ouverture de trois nouvelles agences à Paris, Nantes et Toulouse.
En savoir plus sur : www.bretagneTelecom.com
A propos de VMware
Les logiciels VMware sont au cœur des infrastructures informatiques les plus complexes. Grâce au soutien d’un écosystème
de 75 000 partenaires, les offres de calcul, Cloud, de mobilité, de gestion des réseaux et de sécurité de l’entreprise
constituent un socle dynamique et efficace pour plus de 500 000 clients dans le monde entier. VMware, dont le siège est
basé à Palo Alto (Californie), célèbre cette année sa 20e année d’innovations de rupture au service des entreprises et de la
société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.vmware.com/company.html.
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