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Also lance sa place de marché Cloud
02.04.15 - JOHANN ARMAND   

Also France démarre l’exploitation de sa place de marché cloud
Also Choice présentée lors du dernier IT Partners début
février. Déployée dans douze pays européens, cette
plateforme a été conçue pour permettre aux revendeurs de
bâtir, piloter et facturer leur catalogue de services cloud de
manière autonome à partir des offres préselectionnées par le
grossiste.
En France, Also Cloud compte à ce jour une demi-douzaine d’offres
disponibles : Office 365, Windows Intune, Swiftpage Act!, Acronis Backup to
Cloud, Vidyo visioconférence HP et la messagerie Exchange hébergée de
Global SP. Ce catalogue devrait rapidement s’enrichir, notamment avec les
offres de machines virtuelles administrées et les solutions bureautiques de
Global SP et des solutions d’infrastructures sous forme de services (stockage,
machines virtuelles, etc.). Il est également possible de souscrire des options
telles que des prestations de migration ou d’accompagnement.
Issue du rachat d’une société finlandaise, Also Choice est une plateforme
unifiée comprenant toutes les briques nécessaires à la vente de services en
ligne hébergés par des tiers : place de marché, création de services et de
catalogues sur mesure, provisionning, facturation, reporting, support
revendeur et utilisateur…
Lors d’un plateau ITRTV le 20 février dernier, Bruno Barat, PDG d’Also France
justifiait la stratégie cloud du grossiste : « notre job c’est de voir quels produits
peuvent avoir besoin de vendre les revendeurs à leurs clients. Ces clients
vont utiliser le Cloud à un moment ou un autre [car] on voit des centaines de
revendeurs se créer qui ne pensent que Cloud et qui convainquent les clients
finaux [d’adopter ce modèle]. On se doit donc de proposer des solutions cloud
pour ces revendeurs […] pour préserver notre business. »
Comme ses confères Tech Data ou Arrow, Also fait donc le choix de devenir
agrégateur de services Cloud en regroupant dans sa plateforme les offres de
multiples fournisseurs de services Cloud. Ces derniers sont souvent distincts
des éditeurs des solutions qu’ils hébergent et s’imposent comme un nouveau
maillon dans la chaîne de valeur IT. C’est le cas ici de Global SP ou d’Elit
Technologies, qui opère le service de visiconférence HD de Vidyo pour Also.
Cette offre a déjà fait l'objet de deux séminaires en mars devant une vingtaine
de revendeurs à chaque fois, l'une qui s'est tenue au siège d'Also à
Gennevilliers (92) et l'autre dans les locaux de son agence locale de Nantes.
Deux webinars sont également programmés courant avril.
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Pierrick Baron nouveau directeur de la direction des ventes indirectes
d’Orange
C’est sans tambours ni trompettes que Stéphane Dunglas, qui
occupait le poste de patron de la direction des ventes indirectes
(DVI) d’Orange, a cédé sa place en janvier dernier à Pierrick Baron
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A LA UNE
L’Etat aurrait décidé d'arrêter les frais dans le
cloud souverain
Selon Les Echos, l'Etat fermerait le robinet du
cloud souverain pour lequel il avait prévu une
enveloppe de 150 millions d'euros....
Orange lance un nouveau plan stratégique axé
sur l'utilisateur
Orange a présenté son nouveau plan stratégique
à 5 ans " Essentiels 2020 " qui succède à "
Conquêtes 2015 ", lancé en 2010, dont...
Des méga-bonus pour encourager les
commerciaux d'Oracle à vendre du cloud
Chez Oracle on veut absolument vendre du cloud.
Apparemment l'éditeur est même prêt à mettre le
paquet pour narguer encore un peu plus...
Scission : HP dévoile son plan pour assurer
une transition sans couture aux partenaires
Continuez de vendre comme avant, tout le reste
est sous contrôle ! C’est en substance le
message qu’a adressé HP à ses partenaires à...
Windows 10 gratuit même pour les pirates
mais sans Internet Explorer
Hier un communiqué particulièrement sobre nous
apprenait que Windows 10 serait lancé cet été
dans 190 pays et 111 langues. Le document...

LA SEMAINE DERNIÈRE
Lexmark rachète Kofax
pour un milliard de
dollars
Lexmark, qui a entamé sa
diversification dans le
domaine du logiciel en 2010
en acquérant...

Partager

Merci de vous identifier ou de vous inscrire pour discuter de l'article
Discutez de ceci sur le forum. (0 commentaires)

S'abonner

Agenda

SUR LE MÊME SUJET

Accueil Actu sociétés Grossistes

Gérer les flux RSS

The Kase ferme un quart
des magasins repris à
The Phone House
Le concept de coque
personnalisable pour
smartphone popularisé par
l’enseigne The Kase est-il
si...
Scission HP : les
réactions des partenaires
aux annonces de la WPC
Les partenaires HP restent
dans l’ensemble encore
assez peu convaincus de la
pertinence...
Les dirigeants historiques
de Vision IT évincés
La prise de contrôle en
cours de Vision IT Group
par Groupe Onepoint
débouche sur un...

Gildas Pelliet prend la direction générale de Sony France

http://www.channelnews.fr/actu-societes/grossistes/23760.html#.VR5FJP5s7-w.linkedin[03/04/2015 11:01:11]

Stéphie Télécom remet l’agrégation de liens
ADSL au goût du jour
Le petit opérateur alternatif vient de réussir ce
qu’Orange avait toujours prétendu impossible :
multiplier par dix la bande passante d’un...
Microsoft : cap sur le freemium et Android
Ronronnant sous l'ère Ballmer, Microsoft surprend
sous la houlette de Satya Nadella. Quelques
jours après l'annonce d'un Windows 10 gratuit...
HP prépare un plan pour limiter les dégâts de
sa scission auprès des partenaires
A quelques mois de sa scission en deux entités
distinctes, HP Enterprise (qui intégrera Aruba) et
HP Inc (à présent Hewlett-Packard...
Econocom fait de Microsoft l’un de ses
partenaires de référence dans sa stratégie
digitale
Econocom-Osiatis vient de décrocher la
certification gold, le plus haut niveau
d’accréditation Microsoft, sur sa compétence
« déploiement...
Arnaud Montebourg et Michel Combes
rejoignent le groupe Talan
Talan a de l'ambition. Il souhaite devenir « leader
mondial dans l’accompagnement de la
transformation agile de ses clients et atteindre...

