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T-Systems, division grands comptes de l’opérateur 
Deutsche Telekom, construit et gère de bout en bout 
les systèmes d’information de ses clients en leur 
proposant des solutions de télécommunications et 
de technologies innovantes. 

Grâce à son infrastructure mondiale (120 000 m2 de 
centre de données, 193 MPLS PoPs, 40 millions de 
SAPs installées, 20 000 systèmes gérés dans le 
cloud…), T-Systems répond aux enjeux numériques 
de groupes multinationaux et d’organismes publics. 

 

Date de création 2001 

Siège social Francfort, Allemagne 

Chiffres d’affaires 2012 (Monde) 10 milliards d’euros (€) 

Effectif à fin 2012 (Monde) 53 000, la moitié hors 
d’Allemagne 

Président France Jean-Paul Alibert 
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LES OFFRES CLOUD DE T-SYSTEMS 

Reposant sur un modèle industriel, les solutions de 
cloud computing de T-Systems s’adressent plus parti-
culièrement à des entreprises internationales ayant 
besoin que leurs données soient hébergées dans des 
centres de données eu sein de la Communauté Euro-
péenne et/ou que leur prestataire soit capable 
d’opérer leurs environnements dans leurs centres de 
données ou de productions. 

L’expertise de T-Systems en matière de cloud compu-
ting se décline autour de trois offres majeures appor-
tant flexibilité, sécurité et modularité : 

 « Dynamic Services », solution PaaS (Platform as 
a Service) d’accompagnement et de migration 
dans le cloud d’applications du système 
d’information. T-Systems propose notamment 
une offre de cloud computing autour des envi-
ronnements SAP, dénommée « Dynamic SAP » ; 

 « Dynamic Services for Infrastructure », plate-
forme IaaS (Infrastructure as a Service), notam-
ment pour les environnements de tests ou de 
développements. Les services associés peuvent 
être exécutés en central, local ou à distance se-
lon la configuration de l’entreprise ; 

 « Dynamic Services for Collaboration », autour 
des solutions Microsoft Exchange, Lync et Share-
point. Fournis à partir d’un cloud privé hébergé 
dans les centres de données hautement sécurisés 
de T-Systems, ou chez nos clients, les services as-
sociés peuvent être intégrés aux autres environ-
nements et au système d’information de 
l’entreprise. 

Ces offres peuvent être déclinées selon différents 
modèles de cloud (privé ou hybride), d’engagements 
de niveaux de services (centres de données de Tier 1 
à Tier 3+), d’exécution des modèles et de localisation 
des données (en local, en central ou à distance), de 
gestion des environnements (exploitation des équi-
pements, services managés, services desk dédiés…). 

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS 

Un industriel 
de la 
pétrochimie 

 

Projet : Fournir des services IT et télécoms 
alignés à l’organisation mondiale du groupe, 
incluant des pays soumis à l’embargo. Intégrer la 
stratégie multi-sourcing de l’entreprise. Ration-
naliser le parc applicatif et moderniser les infras-
tructures. 

Solution : Externalisation chez T-Systems des 
datacenters du groupe (12 000 serveurs héber-
gés dans le monde) et consolidation de tous les 
datacenters, applications SAP et non-SAP : 

‒ Transfert de plus de 80% des applications sur 
la solution PaaS « Dynamic Services » de T-
Systems ; 

‒ Utilisation de la plate-forme IaaS « Dynamic 
Services for Infrastructure » de T-Systems 
pour les environnements de tests ou de dé-
veloppements ; 

‒ Mise en œuvre d’une solution de Cloud 
Hybrid (Sharepoint) pour améliorer le par-
tage d’information et la collaboration au sein 
du groupe. 

Bénéfices : 

‒ Flexibilité et agilité des infrastructures dans 
des datacenters sécurisés. 

‒ Coûts fixes transformés en coûts variables 
s’adaptant à l’utilisation réelle de l’IT, solu-
tions différentes adaptées à chaque besoin. 
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PLUS D’INFORMATIONS 

 
T-Systems 

110 A, rue Ambroise Croizat– 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 82 30 10 10 – www.t-systems.fr 

Andrea Ederer 
Portfolio Manager 

andrea.ederer@t-systems.com 
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