Paris, le 24 Février 2014

CLOUD EXPO EUROPE, LONDRES LES 26 ET 27 FEVRIER 2014

A l’occasion du salon Cloud Expo de Londres, Prologue annonce le lancement de ses
services Cloud innovants Use it Cloud Broker (UiC-B) et Use it Cloud Marketplace
(UiC-M) : un portail de courtage et de gestion de Cloud (Brokerage and Cloud
Management), une place de marché d’applications (Applications Marketplace) et ses
services de bureaux déportés (Desktop-as-a-Service).
Après plus de 4 années d’investissement dans plusieurs projets avancés de R&D (Mobithin,
CompatibleOne et CloudPort), financés notamment par le gouvernement français (Plan
Investissement d’Avenir) et par l’Union Européenne, Prologue annonce aujourd’hui, à l’occasion du
salon Cloud Expo Europe 2014, le lancement de ses services Cloud innovants Use it Cloud Broker
(UiC-B) et Use it Cloud Marketplace (UiC-M) : un portail de courtage et de gestion de Cloud
(Brokerage and Cloud Management), une place de marché d’applications (Applications Marketplace)
avec ses services de bureaux déportés (Desktop-as-a-Service).
Les entreprises se doivent aujourd’hui de trouver et choisir le Cloud qui répond à leurs exigences
(techniques, opérationnelles et réglementaires) et qui soit capable d’exécuter leurs applications sur
différents Clouds afin d’exploiter les fonctionnalités spécifiques de chacun d’eux (Calcul haute
performance (HPC), stockage, livraison de contenus, …).
Prologue Use it Cloud Broker (UiC-B) accompagne les entreprises dans les déploiements
d’applications en mode multi Cloud (Privés, Publics ou hybrides (mixtes)).
Ces déploiements suivent un cycle de vie bien défini : de l’expression des besoins dans un Manifest,
qui sera analysé et transformé en un plan d’approvisionnement (Provisioning Plan), pour aboutir à la
contractualisation avec des fournisseurs de Clouds appropriés.
Dès aujourd’hui, les solutions de Cloud d’Amazon AWS, de Microsoft Windows Azure, et de
fournisseurs compatible Open Stack Clouds (tels que CloudWatt en France) sont proposées dans
l’offre Use it Cloud Broker de Prologue (UiC-B). De plus, à travers notre partenaire (ComputeNext) et
sa fédération de Clouds, UiC-B permet d’adjoindre plus de 35 fournisseurs de Clouds
supplémentaires tels que SoftLayer, HP Cloud, …
En plus de son offre Use it Cloud Broker (UiC-B), Prologue annonce également aujourd’hui le
lancement de sa plate-forme de marché appelée Use it Cloud Market Place (UiC-M), qui permet aux
entreprises et fournisseurs de logiciels de porter leurs applications dans le Cloud et de les exploiter
en mode SaaS. Les acheteurs peuvent s'abonner et utiliser les applications de leur choix et payer leur
utilisation en fonction des conditions commerciales définies par l’UIC-M. Un service de gestion de
bureaux (Destop-as-a-Service, DaaS) est également associée à ces applications et facilite ainsi leur
accès par une grande variété de terminaux ou de postes de travail fixes ou mobiles.
« Nous sommes fiers d'annoncer aujourd’hui le lancement de ces plates-formes innovantes basées
sur l'Open Source, qui va accélérer l'adoption de solutions de Cloud par les services informatiques en
créant la voie de l'interopérabilité entre les Clouds hétérogènes, tout en guidant les entreprises vers
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le bon choix en termes d'infrastructures de Clouds, et en facilitant le portage de leurs applications
historiques"- déclare Najah Naffah, Directeur Général France du Prologue.
“ Je suis heureux de voir aujourd’hui se concrétiser les résultats positifs et porteurs des projets de
recherche financés par l'État, sous la forme de solutions compétitives qui répondent aux besoins des
secteurs public et privé dans leurs projets d'adoption du Cloud, avec un accent mis sur des normes
standards, l'interopérabilité et la réversibilité”, déclare Georges Seban – Président du groupe
Prologue

A propos de Prologue
Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux
entreprises et institutions dans les domaines de :
• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration,
santé, taxes…),
• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur
intégration avec les applications informatiques,
• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute sorte
de dispositifs fixes ou mobiles,
• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui
230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F,
MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.
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