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Communiqué de presse        Courbevoie, le 3 novembre 2011 

 

 

OVERLAP Groupe annonce la disponibilité immédiate  

de son offre de Cloud computing  

 

Avec cette solution baptisée “Infrastructure à la demande”, 

OVERLAP Groupe accélère son évolution vers les services 

à forte valeur ajoutée 
  
 
OVERLAP Groupe, leader français des infrastructures informatiques haut de gamme, dispose 
d’offres de services managés et d’infogérance d’infrastructures (serveurs, stockage, réseaux et 
applications) qui ont déjà séduit plus de 150 clients. 
 
S'appuyant sur cette solide expérience et pour répondre à la demande croissante du marché 
de réduction des coûts avec garantie d’un niveau très élevé de qualité et de sécurité, 
OVERLAP Groupe annonce la disponibilité immédiate de son offre "Infrastructure à la 
demande". 
 
Cette offre s'adresse aux collectivités territoriales et aux entreprises des secteurs de l'industrie, 
de la distribution et des services, pour leurs applications critiques telles que les ERP, les 
applications e-business, collaboratives et métiers, ainsi qu'aux éditeurs de logiciels spécialisés. 
 
Le socle de l’offre "Infrastructure à la demande" est en mode IaaS (Infrastructure as a 
Service) et peut être complété par plusieurs services, notamment par la mise à disposition de 
logiciels d'infrastructures en mode PaaS (Platform as a Service). L'offre "Infrastructure à la 
demande" inclut des prestations à valeur ajoutée telles que la supervision en 24/7, la 
gouvernance de contrat, la gestion de la sécurité et des  engagements de service (SLA) 
élevés. Elle s'appuie sur le centre de services client d’OVERLAP Groupe, de ses propres 
centres d’hébergement situés en Ile-de-France (dual site) et de son savoir-faire technologique 
éprouvé par plus de 15 ans d’expérience au service de ses clients. 
  
La flexibilité de l’offre permet aussi d’accueillir des serveurs dédiés de différentes technologies 
(Unix, x86, AS/400) au sein de l’infrastructure cloud d’OVERLAP Groupe, ou de choisir son 
opérateur télécom. 
  
Le portail Web "Infrastructure à la demande" propose aux clients de réserver des ressources 
informatiques, de disposer d’une vision dynamique de leurs infrastructures virtuelles et 
d’accéder aux tickets d’incidents éventuels. 
 
Facturée à l’usage, l’offre "Infrastructure à la demande" assure aux clients du groupe une 
totale maîtrise de leur budget, sans coût caché et sous la forme d’un forfait incluant les 
infrastructures et les services associés. 
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Cette offre de Cloud public peut être complétée par des services de conseil, audit, expertise, 
pilotage de production, exploitation d'applications critiques ou migration des infrastructures et 
des applications des clients vers des architectures de type Cloud privé ou hybride. 
  
Avant même sa disponibilité générale, l’offre "Infrastructure à la demande" 
d’OVERLAP Groupe a été adoptée par plusieurs entreprises notamment Sirops Monin, Le Coq 
Sportif, Lexis Nexis, Agence de l'Eau, Akio, Square Clock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche 
d’innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses 
développements actuels. 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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