
Peu importe la 
combinaison, et 
en tout temps – 
intégration transparente

• Nuage public, 
privé, hybride ou 
hybride dynamique

• Serveur sans système 
d’exploitation ou virtualisé

• Serveur partagé ou spécialisé

Expansion mondiale 
de la zone de 
couverture des centres 
informatiques et des points de 
présence pour un accès direct 
au réseau fédérateur

Personnalisation avec le 
stockage, le réseau, les systèmes 
d’exploitation et les hyperviseurs  

Soutien de presque toutes les 
charges de travail
Commencement, arrêt et 

changement à la 
demande

Contrôle 

Méthodes API 
exposées par 3K 
pour le contrôle granulaire

Automatisation 
de toutes les activités et 
tâches d’entreprise 

Gestion de tous 
les services et 
ressources par le 

portail central 
Transparence 
complète du réseau 
au matériel pour une plus 
grande visibilité

Se démarquer en matière 
d’informatique en nuage

80 % des 
organisations 
utiliseront des 
services 
d’informatique 
en nuage d’ici la 
fin de 2014.1
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SoftLayerMD, une compagnie d’IBM : une solution 
d’informatique en nuage optimisée de bout en bout 
permettant flexibilité, performance et contrôle 

Pour en savoir plus

Plus de 

100 000
appareils gérés pour 

21 000 clients 
dans 140 pays 

Zone de couverture mondiale de 

13 centres 
informatiques

en plus de doubler la capacité 
grâce à l’installation de 

15 centres informatiques 
prévus pour 2014

Plus de

22 millions de 
domaines hébergés – 

environ un domaine pour chaque 
personne vivant dans les 10 plus 

grandes villes des États-Unis  

Vitesse de 
déploiement

Serveur partagé : 
en minutes 

Serveur spécialisé : 
en heures, et non en jours

Plus de

130 millions 
de joueurs de jeux 

vidéo en ligne 
utilisent SoftLayer  

Des centaines 
d’options de 
configuration 

Sécurité
Sécurité 
intégrée 
grâce à la standardisation 

Suite exhaustive de 

modules 
d’extension 
pour services 
de sécurité

Lorsque vient le temps de choisir un fournisseur de services 
d’informatique en nuage à long terme, choisissez le fournisseur 
qui se démarque : SoftLayer d’IBM. Soutenu par toutes les 
ressources et l’innovation de longue date d’IBM, Softlayer 
redéfinit les paradigmes par rapport aux autres fournisseurs de 
nuage. SoftLayer, c’est une question de choix, et de capacité à 
faire de l’informatique en nuage ce que vous avez besoin qu’elle 
fasse pour vous. Une plateforme. Des possibilités infinies.  

Découvrez comment d’autres organisations tirent 
pleinement avantage de SoftLayer.

Apprenez-en davantage au sujet 
de SoftLayer : 
http://youtu.be/ueJ6ThOF0QE 

Flexibilité

Et un grand nombre 
de fournisseurs de 
services d’informatique 
en nuage sont prêts à 
leur fournir ce service.

Toutefois, les 
analystes prévoient 
qu’un fournisseur de 
services d’informatique 
en nuage sur quatre 
n’existera plus d’ici 
2015.2 
Et pour ceux qui restent, 
qu’est-ce qui fait d’eux 
des chefs de file?

Performance
Plus de

2 000 
Gbps 
de connectivité entre les 
centres informatiques

Tripler 
l’architecture 
de réseau avec 
une fiabilité de classe 
fournisseur de services

Les serveurs sans système 
d’exploitation fournissent 
une performance prévisible 
et cohérente 

plus rapidement 
que la concurrence3


