
Unitt brise la frontièreentre le Cloud Public et le Cloud Privé,
et se concentre sur le déploiementcontinu
Grâce aux innovationsde Unitt, l’hébergement pour entreprises se fait désormais toujours sur
le typede Cloud adéquat, avec toutefois les mêmes garanties en béton, ainsi que lamême
convivialité. Le déploiement continu entraîne en outre moins de risques etun temps de mise
sur le marché plus rapide. Unitt et ses clients, tels que Zeeman,VAN IN ou Kleertjes.com,
contribuent de ce fait tous à cette belle réussite.

Unitt est un desrares Advanced Consulting Partners d’Amazon Web Services (AWS) dans le
Benelux eta déjà fait ses preuves, tant dans le domaine du Cloud Public que dans celui du
Cloud Privé. Depuis le tout début, Unitt a suivi avec grand intérêt l’avènementdes services de
Cloud Public tels qu’Amazon et Azure. Ce n’est que récemmentque les fournisseurs de Cloud
Public sont arrivés à maturité et ils ont aujourd’huimérité leurs galons. Pour Unitt, il s’agit donc
du moment idéal pour commercialisersa solution complète.

“Le Cloud Public a pendant longtemps véhiculé l’idée que le déploiement n’est
qu’une simple question de quelques clics. Dans la pratique, il semble cependant
qu’une solide stratégie de déploiement soit nécessaire pour en faire un véritable
succès. Et c’est justement là que réside la valeur ajoutée de Unitt„
— Hans Reinhart, Directeur Général de Unitt Pays-Bas

Au cours de l’été2014, Unitt a racheté le spécialiste d’AWS GiMiScale, qu’elle a
immédiatement intégréau sein de Unitt. GiMiScale disposait d’outils supplémentaires qui
permettaientde sensiblement simplifier la gestion des Clouds Publics et de mieux intégrerle
produit sur les plateformes existantes. De plus, Unitt a élaboré desContrats de Niveau de
Service (CNS) très efficaces, qui offrent plus que lescontrats standards qui sont proposés
directement par les fournisseurs deservices de Cloud Public tels qu’Amazon et Azure.

“Dans les deux types de clouds, qu’il s’agisse du Cloud Public ou du Cloud
Privé, nous observons une croissance spectaculaire. Nous remarquons que, en
partie grâce à l’expertise que nous avons acquise via GiMiScale, les clients
commencent à s’adresser à nous lorsqu’ils sont à la recherche d’une solution
qui tourne entièrement dans le Cloud Public. Grâce à notre partenariat avec



Amazon, nous pouvons mettre en avant un produit fort„
— Benjamin Jacobs, CEO de Unitt Belgique

Pour chaque projet,le code de l’application qui doit tourner dans le Cloud est analysé. C’était
déjà le cas pour le Cloud Privé, mais c’est devenu encore plus important pourle Cloud Public.
De concert avec les clients, nos ingénieurs DevOps apportentdonc toutes sortes
d’améliorations et d’optimisations au code, ce qui permet defortement augmenter les
performances.

“Unitt propose un pack de services complet, au sein duquel nous fournissons,
en tant que Cloud Architects, des services d’hébergement infogéré tant sur le
Cloud Public que sur le Cloud Privé. Le choix d’une solution de Cloud Public ou
Privé repose sur les besoins du projet. Unitt n’a donc aucune préférence pour
l’une ou pour l’autre solution. On opte toujours pour la plateforme adéquate ;
c’est la seule chose qui compte !„
— Benjamin Jacobs, CEO de Unitt Belgique

Unitt se focalisede plus en plus sur l’assistance des clients qui font appel au ‘déploiement
continu’.Il s’agit d’un concept via lequel les applications (web) peuvent régulièrementpublier des
nouvelles versions, par exemple quotidiennement. Il est ainsipossible de constamment
apporter de petites améliorations au logiciel, sanscourir le risque que quelque chose tourne
mal ou qu’il faille attendre desversions majeures.

“Nous voyons de plus en plus d’entreprises franchir le pas vers le Cloud Public
et Privé. Il y a quelques années, les entreprises hésitaient encore à déplacer
leur business vers le cloud pour des raisons de sécurité. De nos jours, ces
entreprises se font plutôt rares„
— Hans Reinhart, Directeur Général de Unitt Pays-Bas
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