
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE LES ULIS, LE 6 NOVEMBRE 2012 

 

 

INTEL CONFIRME SON INTENTION DE JOINDRE SES FORCES A COMPATIBLEONE POUR GARANTIR 

LA LOCALISATION DES ENVIRONNEMENTS DE CONFIANCE DANS LE CLOUD OPEN SOURCE. 

 

 

A l’occasion du salon Cloud Expo qui se tient actuellement à Santa Clara (Californie), Intel et 
CompatibleOne viennent d’annoncer leur intention de joindre leurs forces pour offrir 
notamment aux utilisateurs de Clouds ouverts des environnements de confiance capables de 
garantir la visibilité et le contrôle des infrastructures où leurs services sont opérés. Ces 
solutions répondront ainsi notamment au souci actuel des utilisateurs qui souhaitent que 
leurs applications soient exécutées dans un environnement de confiance sécurisé 
notamment en termes de localisation physique des infrastructures qui doit être vérifiable à 
tout instant. 
 
Cet accord de collaboration avec le leader mondial des microprocesseurs, qui met en œuvre 
sa technologie TXT (Trusted Execution Technology), constitue une validation et une 
reconnaissance internationale des travaux de recherche qui ont été réalisés depuis plus de 
2 ans par le consortium CompatibleOne dans lequel Prologue a eu les responsabilités de 
l'architecture et de la direction technique. 
 
Cette reconnaissance renforce également le potentiel financier des produits et services qui 
naîtront de ces technologies. Pour Prologue cette perspective est d’autant plus positive que 
le Groupe entend mettre prochainement sur le marché la toute première distribution 
commerciale de CompatibleOne, reconnue pour être le Cloud Management Software de 
nouvelle génération intégrant les fonctionnalités de Broker multi-Cloud. 
 
Cet accord renforce enfin les perspectives du projet de développement CloudPort de 
Prologue dont le cœur est basé sur les résultats de la recherche issue du projet 
CompatibleOne, et qui vise le portage des applications sur du multi-Cloud ou Clouds 
interopérables. Pour rappel, le projet CloudPort, dont Prologue est le chef de file, a été l’un 
des projets retenus dans le cadre des projets d’avenir soutenus par le grand emprunt. 
 
Retrouver l’intégralité du communiqué d’Intel et Compatible One à l’adresse suivante : 
http://www.prweb.com/releases/2012/11/prweb10083601.htm  
 
Pour plus d’informations sur le Compatible One : 
http://www.compatibleone.org/bin/download/Events/CompatibleOne_Public_Launch_Cloud_Expo_ 
West_Nov_2012/CompatibleOne-LaunchPR-Prologue.pdf  
 

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, 

http://www.prweb.com/releases/2012/11/prweb10083601.htm
http://www.compatibleone.org/bin/download/Events/CompatibleOne_Public_Launch_Cloud_Expo_West_Nov_2012/CompatibleOne-LaunchPR-Prologue.pdf
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- la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscal, 

opérations bancaires, administration, santé, taxes…), 

- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, 

courriel, image, vidé …) 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 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 Pneu, J.C. Ducaux, Facom, 

Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones 

Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, 

Cadyssa/Bodybel. 

 

Plus d’informations sur : www.prologue.fr  

Contact Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 10 - Email : sprost-boucle@prologue.fr 
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