
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSIATIS SIMPLIFIE ET SECURISE  
LE STOCKAGE EN LIGNE AVEC SA SOLUTION 
ONLINE FILE SERVER PRO FONDEE SUR 
MICROSOFT AZURE  

Velizy, le 3 juillet 2012 
 
L'intégration de Windows Azure dans le portefeuille des Services Cloud 
d'Osiatis illustre, une fois encore, la complémentarité des offres de la SSII 
avec les technologies de l’Editeur. 
 
« Avec Microsoft, nous avons perçu une forte attente du marché en solution 
de stockage en ligne destinée aux volumes importants. Et surtout simple à 
prendre en main pour l'utilisateur final, note Fabien Van Laecken, Directeur 
du Centre de Service Applicatif Microsoft d’Osiatis. Nous avons donc 
développé ensemble la solution Online File Server Pro qui s’appuie sur la 
plateforme Windows Azure ».  
 
Via une  interface client conviviale, l'utilisateur peut naviguer parmi ses 
données en ligne aussi simplement que s'il le faisait sur son propre poste 
de travail. Outre cette attention particulière portée à l’interface, la sécurité 
a été mise au cœur des priorités du développement. Afin d’en garantir 
l’intégrité, chaque donnée enregistrée est automatiquement répliquée au 
sein du datacenter. L’accès à ces données est lui aussi totalement sécurisé : 
l'administrateur dispose de tous les outils nécessaires pour créer des accès, 

les verrouiller ou simplement analyser les flux que ce soit individuellement ou par service. 
 
Online File Server Pro (http://ofs.osiatis.com/) est disponible en mode SaaS (Software as a Service), ce qui permet 
au client de ne payer que ce qu'il consomme. Il dispose d’outils d'analyse pour ajuster au mieux la solution à ses 
besoins. Cette solution de stockage en ligne est conçue pour permettre aux  entreprises de dégager des 
économies substantielles sur leurs coûts de stockage en proposant la mise à disposition d’espaces collaboratifs à 
gros volumes à partir de 0,25 € par mois et par Go. 
 
« Partenaire Windows Azure Circle depuis plus d’1 an, Osiatis a su profiter de tous les avantages du programme et 
acquérir une expertise forte sur l’ensemble des services Windows Azure » précise Julien Lesaicherre, Windows 
Azure Platform Lead, Microsoft « Nous mettons à disposition de nos clients et partenaires la plateforme la plus 
ouverte et la plus simple pour construire des applications. Avec Online File Server Pro, Osiatis confirme cette 
vision en proposant une solution de stockage prête à l’emploi et sécurisée pour toutes les entreprises. » 
 
 

Osiatis, une des principales SSII 
françaises, est reconnu comme un 
acteur de référence des services aux 
infrastructures (conseil en 
architecture, ingénierie d’outils et de 
transformation vers le Cloud, 
infogérance de production et des 
environnements  de travail, 
maintenance critique des systèmes et 
réseaux). Et dans le monde des 
applications, de spécialiste des 
solutions connexes aux 
infrastructures (portails, 
collaboration, nomadisme, BI...) 
  
Le Groupe, qui compte plus de 3500 
collaborateurs, est implanté en 
France, Autriche, Benelux, Espagne et 
au Brésil. 
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