OVH.com, numéro 1 de l’hébergement internet en
France et en Europe, 3ème au rang mondial, est
idéalement positionné pour accompagner les entre‐
prises vers le cloud. Depuis sa création en 1999, la
société a déployé les technologies les plus perfor‐
mantes en termes d’infrastructures : chaque serveur,
espace de stockage ou chemin réseau est doublé.
L’entreprise s’appuie également sur son propre ré‐
seau en fibre optique, d’une puissance de 2 Tbps, et
dispose de 33 points de peering dans le monde.

Date de création

1999

Siège social

Roubaix, France

Chiffres d’affaires 2012 (Monde)

Plus de 100 M€

Effectif à fin 2012 (Monde)

420

Dirigeant France

Octave Klaba
M€ : millions d’euros ‐ Source : OVH

LES OFFRES CLOUD D’OVH.COM
En 2010, OVH.com a investi plus de 10 millions
d’euros pour se doter d’infrastructures taillées pour
le cloud, répondant aux exigences de ses 400 000
clients professionnels, dont une majorité de PME.
Les solutions cloud d’OVH.com se déclinent en plu‐
sieurs offres. Chacune s’adresse à des publics diffé‐
rents et répond à des besoins distincts.
L’offre Dedicated Cloud propose des machines (hosts,
datastores) ou des ressources (RAM, CPU) sur des
infrastructures totalement dédiées en haute disponi‐
bilité. Depuis des solutions VMware accessibles à la
demande, l’entreprise construit son cloud en ajoutant
des ressources physiques pour étendre ses activités.
Les offres Public Cloud couvrent notamment :


Le stockage avec Public Cloud Storage : accès à
des espaces de stockage court à moyen terme,
disponibles à la demande et payables à l’usage
(selon les quantités stockées) ;



L’archivage avec Public Cloud Archives : accès à
des espaces d’archivage moyen à long terme dis‐
ponibles à la demande et payables à l’usage (se‐
lon la quantité archivée et les actions réalisées
sur les données) ;



Le CDN (Content Delivery Network) avec Public
Cloud CDN : système de distribution de contenus
(fichiers, vidéos, images...) à la demande. Les
contenus sont déposés par l’entreprise dans son
espace à l’aide de l’application d’OVH.com ;



Les instances prêtes à l’emploi avec Public Cloud
Instance : solution qui permet de créer à l’infini
des environnements adaptés à toutes les applica‐
tions. Quels que soient les besoins en calcul et en
puissance, l’entreprise dispose d’un nombre illi‐
mité d’instances prêtes à l’emploi, qu’elle peut
allumer, cloner ou éteindre à volonté.

Par ailleurs, hubiC est un espace de sauvegarde et de
stockage dans le cloud, 100% privé. Accessible depuis
tout ordinateur, tablette ou smartphone connecté à
internet, hubiC permet de stocker tous les types de
fichiers, via une connexion sécurisée. Depuis un accès
web, et où que se trouve le client, les données peu‐
vent ensuite être consultées, modifiées, effacées ou
partager à tout moment.
EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS
Qualifio

Qualifio est spécialisé dans les quiz, les concours,
les enquêtes, les sondages et les tests de per‐
sonnalité en ligne. Leurs services peuvent être
intégrés à un site internet, une page Facebook
ou même à une application pour smartphones.
La société devait faire face à la croissance de son
activité et aux limites de ses infrastructures de
serveurs internes. Il lui fallait une solution
flexible qui permette d’absorber la montée en
charge des activités. Qualifio a choisi d’externa‐
liser son infrastructure, et de souscrire au cloud
privé et dédié d’OVH.com (Private Cloud). Mi‐
gration faite rapidement, sans contrainte tech‐
nique. La société n’a plus besoin de gérer un
datacenter interne et peut se reconcentrer sur
son cœur de métier, tout en gardant une dispo‐
nibilité avec un SLA proche de 100%. La flexibilité
de l’infrastructure Private Cloud permet de
gagner en réactivité.
Source : OVH
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