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ActiveEon lance sa solution de Cloud Hybride avec service d’Orchestration
intégrant la plateforme Windows Azure
Paris et Sophia Antipolis, 22 janvier 2014 – ActiveEon annonce la disponibilité de sa solution Cloud Hybrid
avec Orchestration en ligne s’appuyant sur le cloud public de Microsoft, Windows Azure. Sa première
référence client, une PME, accède ainsi très simplement à une solution avancée de Cloud.
À travers sa solution, ActiveEon est maintenant en mesure d’offrir le Cloud de Microsoft accompagné de
services à valeur ajoutée, et Microsoft est heureux d’accueillir ActiveEon et ses logiciels sur le Store Windows
Azure. Cette intégration dans l’écosystème Microsoft intervient avec le lancement de la nouvelle version de
ProActive Paralle Suite® (version 5.4), maintenant disposant de composants spécifiques Windows Azure.
La coopération technologique et commerciale avec Microsoft a permis d’offrir de nouveaux services à haute
valeur ajoutée. Premièrement, il est maintenant possible pour un client de gérer un parc interne
complètement hétérogène (Linux, Unix, Windows, Mac) avec débordement dynamique sur la plateforme de
Cloud public Windows Azure. L’élasticité des applications, les priorités business et les reprises peuvent être
complètement contrôlées par la DSI, tout en minimisant les dépenses IT. De plus, ProActive Workflow
Orchestrator & Scheduler est maintenant directement disponible en mode SaaS sur la plateforme Windows
Azure, utilisable directement par les clients, sans la nécessité de construire un Cloud Privé ou Hybride.
Les deux options étant complètement compatibles et évolutives, un client peut évoluer de l’une à l’autre très
facilement selon ses besoins et sa stratégie.
Pour chaque client, le retour sur investissement est immédiat : économies importantes sur le besoin en
infrastructure et en administration, accélération des applications, renforcement de la qualité de service avec
des SLA renforcés. En quelques clics, une société peut accélérer les traitements de ses Web Services,
Applications Mobile ... De plus, la DSI peut maintenir une expertise Cloud interne forte, le contrôle complet de
son Cloud privé, tout en bénéficiant simultanément de l’usage de Windows Azure, avec débordement
dynamique et contrôlé.
Denis Caromel, Président Fondateur d’ActiveEon déclare « Aujourd’hui, Il est patent que l’évolution vers le
Cloud est foncièrement conditionné par la gestion de la flexibilité et de l’hétérogénéité. En partenariat avec
Microsoft, nous permettons à nos clients de construire un Cloud ouvert avec Windows Azure. »
« Le partenariat avec ActiveEon est parfaitement en ligne avec la stratégie Microsoft d’ouverture dans le Cloud
pour nos clients globaux. La force de Windows + l’interopérabilité et l’Open Source avec Linux (e.g. Suse) en
environnements mixtes est un objectif clé pour nous. La technologie avancée d’ActiveEon est parfaite pour
cet objectif. Les services avancés tels que l’orchestration de workflows directement dans le Cloud, les APIs ouvertes autorisant le mode PaaS complètent parfaitement l’offre Windows Azure. » affirme Frederic Aatz, Directeur de l’Interopérabilité à Microsoft France.
Une installation typique a été par exemple réalisée avec la Société du Canal de Provence (SCP), client ActiveEon. La mission de la SCP est de développer et gérer la ressource Eau, avec le but de la délivrer de façon
sure et pérenne à ses clients industriels, agriculteurs et particuliers. SCP intervient dans 40 pays à travers le
monde, avec un rôle de développement, de gestion, d’Ingénierie, ainsi que d’opérateur et de maintenance des
réseaux hydrauliques.

SCP utilise ProActive et la plateforme Cloud Windows Azure pour accélérer l’application métier IRMA qui
simule et calcule les configurations et paramètres optimales pour les réseaux de distribution hydrauliques.
ActiveEon a permis d’accélérer l’exécution d’IRMA, de la déployer sur un Cloud interne privé construit avec
ProActive sur les ressources SCP existantes (Windows et Unix), et de l’exécuter également de façon
transparente sur la plateforme Cloud Windows Azure. Avec ActiveEon, SCP peut exécuter IRMA qui durait
auparavant 3 jours complets, en seulement 30 minutes sur Windows Azure. Cette performance est de plus
réalisée en incluant et en gérant automatiquement les transferts de données et de résultats !
A propos d’ActiveEon:
ActiveEon est votre partenaire technologique pour accélérer et faire passer à l’échelle vos infrastructures et
vos applications dans le domaine du Cloud d’entreprise. Fondée en 2007 dans la technopole de Sophia
Antipolis, France, ActiveEon est une entreprise Open Source Professionnelle issue de l’INRIA-UNS qui
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