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Adista déploie Adista Edge, son service cloud souverain  

au plus proche des entreprises 
 
Pionnier des datacenters de proximité comme de la vision « IT as a Service », Adista renforce son 

offre de services Cloud de proximité avec Adista Edge, dont les premiers déploiements ont été 

réalisés cet été.  

Adista Edge met à la disposition des entreprises une nouvelle offre d’infrastructure, accessible en 

mode self-service, virtuellement infinie en capacité et interconnectée par le réseau d’opérateur 

Adista. Déployé dans toutes les régions ou directement dans les entreprises, Adista Edge s’inscrit 

dans la stratégie historique de l’Opérateur de Services Hébergés Adista, qui associe son approche 

hybride des Systèmes d’Information à son savoir-faire télécoms.  

Si les entreprises ont accompli ces dernières années un pas important vers le cloud public, elles ont 

aussi pris conscience que cette approche ne suffira pas à garantir la maîtrise des dépenses ni 

l’applicabilité de la solution à l’ensemble des fonctions du Système d’Information. Dans ce contexte, la 

notion de souveraineté des données prend une importance croissante pour leurs dirigeants.  

Solution clés en main infogérée par Adista et localisée en France, Adista Edge répond à ces attentes en 

donnant accès aux ressources d’infrastructure virtualisée, nécessaires aux projets des entreprises et 

disponibles dans un modèle de facturation à l’usage, ou selon les capacités réservées.  

La maîtrise du réseau d’accès aux données s’est imposée comme condition de la performance et de la 

sécurité. Aussi, Adista Edge bénéficie du backbone Adista qui interconnecte le réseau de datacenters 

où Adista est présent.  

L’intégration rapide dans un système d’information fait partie des objectifs d’Adista, seul à pouvoir 

proposer ce service avec ces caractéristiques et ces bénéfices, essentiels pour les entreprises.  

Adista Edge dispose ainsi de fonctionnalités majeures : 

• Respect du plan d’adressage IP des entreprises, 

• Administration facile des instances virtualisées grâce à un portail intuitif, 

• Distribution des fonctions d’un Système d’Information dans plusieurs points de 

présence, pour renforcer la résilience et la performance.   

« Intégrée dans les principaux datacenters du territoire français, disponible dans le cloud public 

et déployée sur vos sites utilisateurs, Adista Edge met la donnée à disposition de l’utilisateur dans 

les meilleures conditions de sécurité. Nativement résiliente, efficiente en matière de réseau et 

télécommunications, centrée sur la VM, Adista Edge crée de nouvelles possibilités pour nos 

clients. » Olivier Grosjeanne, Directeur Technique Adista 
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Adista Edge répond aux attentes des organisations en situation de renouvellement de leurs 

équipements, en questionnement sur l’adoption du cloud public, ou dans l’obligation d’assurer leur 

continuité d’activité en toute circonstance. Adista Edge leur donne la possibilité d’accélérer leurs 

projets sans investissement technologique ou financier.  

 

"L'aspiration à conserver ses données en France et même sur son territoire est légitime. Adista 

Edge y répond en permettant à la Direction Informatique de choisir librement où et comment les 

applications doivent être positionnées. Une solution industrialisée, de proximité et maintenue en 

conditions opérationnelles par Adista."  

Brice Munier, Directeur du Service Architecture et Innovation chez Adista 

 

 

A propos d’Adista 
Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne comme l’opérateur télécoms de référence et le spécialiste 

français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très Haut Débit. La force d’Adista réside dans sa 

capacité à associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de 

l’informatique d’entreprise et du développement applicatif. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, 

vision hybride du système d’information, capacité à livrer les services IT et les technologies THD partout en 

France font la réussite de l’entreprise. Adista a dépassé les 102 Millions € de CA en 2019, compte 30 agences et 

500 collaborateurs. Nous vous invitons à nous suivre sur Twitter @adistafrance, Linkedin ou Facebook. 

https://www.adista.fr/ 
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