Gandi co-organise la première édition du workshop
international SCNS dédié aux solutions Cloud
Le Workshop international "Smart Cloud Networks & Systems" se tiendra du 3 au 5
décembre 2014 à Télécom ParisTech.
25 NOVEMBRE 2014, PARIS

DESCRIPTION

Les équipes Recherche et Développement de Gandi contribuent à l'organisation de la
première édition du workshop international SCNS dédié aux bonnes pratiques en matières de
sécurisation et optimisation des solutions Cloud, en collaboration avec l’Université Pierre et
Marie Curie et l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Cet évènement est supporté par
l'IEEE et l’IFIP.

L’évolution récente des concepts de contrôle, d’orchestration, de fiabilité et de sécurité des
systèmes réseaux Cloud d’aujourd’hui, dont les technologies SDN, seront au centre
des discussions durant ces journées de Workshop qui devraient réunir des chercheurs du
milieu universitaire, de l’industrie et des autorités publiques. Cet évènement sera l’occasion de
faire le point sur l’avancement en termes de réseaux et systèmes intelligents pour le cloud
et sur les nombreux projets en cours dans le monde.
Tous ces sujets seront discutés à l'occasion des présentations qui verront les interventions
notamment de :
Louis Pouzin (Queen Elizabeth Prize for Engineering, inventeur du datagramme)
Paul Vincent Mockapetris (Internet pioneer, inventeur des DNS),
Jim Roberts (IRT-SystemX),
Prosper Chemouil (Orange Labs),
Guy Pujolle (UPMC).
Le programme scientifique de SCNS’2014 inclut des présentations plénières, des sessions
régulières, et des sessions spéciales. Le programme a été élaboré à partir de contributions
invitées et de nombreuses soumissions jugées par un comité de sélection international. Les
contributions acceptées seront publiées sur le site IEEEXplore.
Le programme complet des conférences et les modalités d'inscription sont disponibles
sur le site dédié scns-workshop.org.
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SCNS Workshop info & registration
http://www.scns-workshop.org
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Créé en mars 2000, Gandi est devenu l'un des plus gros vendeurs de noms de domaines dans le monde,
avec plus d'1,5 millions de noms de domaine en gestion active actuellement. Gandi fournit aussi bien les
particuliers qui souhaitent personnaliser et professionnaliser leur présence sur Internet que les petites entreprises,
les grands comptes et les institutionnels. Outre sa fonction de bureau d'enregistrement de domaine, Gandi est l'une
des premières autorités certifiante SSL, gérant près de 15.000 certificats.
Fort de son expertise en hébergement de domaine, Gandi s'impose depuis 2008 en hébergement Cloud grand
public. Gandi fournit aujourd'hui plus de 20.000 clients, soit plus de 100.000 sites hébergés, tant avec son offre
Simple Hosting en PaaS destinée aux PMEs et particuliers, qu'à un niveau élevé d'expertise avec son offre IaaS
dédiés à ceux qui souhaitent maîtriser et mettre en oeuvre l'ensemble de leurs ressources.
Les offres professionnelles Gandi allient la puissance de serveurs dédiés, une grande flexibilité quant au
dimensionnement des serveurs et une sécurité optimale des données, sur une architecture réseau et serveur
résolument innovante.
Gandi se positionne ainsi auprès d’une clientèle geek dont elle est issue : « Une boîte de geeks, par des geeks,
pour des geeks, voici ce que nous sommes », martèle Stéphan Ramoin, CEO, qui affirme une volonté simple
mais ambitieuse : "faire la société dans laquelle nous aimerions travailler, et vendre les produits et services que
nous achèterions en tant que clients".
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