3DS OUTSCALE s’envole pour le Japon, son pôle asiatique
●

3DS OUTSCALE poursuit sa croissance à l’international avec l’ouverture de
OUTSCALE K.K. au Japon

●

Un Cloud de confiance est multi-local, garantissant la souveraineté et la
sécurité des données selon la réglementation locale

Saint-Cloud, le 23 mars 2021 - 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, s'installe au
Japon, premier marché Cloud dans la région Asie-Pacifique et poursuit son développement à
l’international. OUTSCALE K.K. devient le pôle asiatique de 3DS OUTSCALE en se déployant sur
trois data centers autour de Tokyo.
3DS OUTSCALE s’implante sur le marché japonais.
Fort de sa présence dans le monde entier, 3DS OUTSCALE prend position au Japon, terre
d’innovation et d'industrie, avec l’ouverture d’une région Cloud composée de 2 zones de
disponibilités (AZ) réparties sur 3 data centers autour de Tokyo.
L’implantation stratégique de 3DS OUTSCALE au Japon est motivée par la forte croissance du
pays en termes d’investissement dans ses infrastructures informatiques, d’un engagement du
gouvernement en faveur des services de Cloud et par l’adoption grandissante de ces derniers
par les petites et moyennes entreprises.
Ainsi, 3DS OUTSCALE profite d’une expansion forte et durable au Japon et met à disposition son
savoir-faire et ses talents pour offrir la meilleure expérience d’utilisation des services Cloud au
plus proche des utilisateurs locaux désirant mener à bien des projets industriels ou de Smart
City.
3DS OUTSCALE met à disposition ses principaux services de Cloud Computing et son
catalogue de ressources flexibles, sécurisées et à la demande :
● Calcul : des machines virtuelles (VM) sur mesure.
● Stockage : l’ensemble des services de stockage en mode bloc (BSU) et en mode objet
dont le nouveau service OUTSCALE Object Storage (OOS).
● Réseaux et Sécurité : les services de Virtual Private Cloud, Virtual Private Network, Load
Balancer Unit, et DirectLink.
La souveraineté et l’Excellence dans son ADN
Par la création d’une société locale, OUTSCALE K.K., l’entreprise garantit la souveraineté et la
sécurité des données selon la réglementation locale. C’est la poursuite de la promesse d’être un
Cloud de confiance multi-local.
3DS OUTSCALE s’appuie notamment sur sa technologie de pointe et ses certifications
correspondant aux normes internationales les plus rigoureuses.
En effet, pour offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs, les services Cloud ont été déployés
sur trois data centers (2 sur Equinix et 1 sur Digital Realty).
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Le Japon, un marché à fort potentiel
Selon IDC, le marché japonais des services de Cloud public connaîtra une croissance annuelle
d’environ 18,7 %, entre 2019 à 2024.
Le marché japonais est estimé à environ 26,4 milliards de dollars en 2024, soit 2,4 fois la taille du
marché en 2019 grâce à l’adoption fulgurante du Cloud par les petites et moyennes entreprises
japonaises.
Leader mondial de l’innovation, le Japon est le pays qui consacre la part la plus importante de
son PIB à la R&D (3,5%). De plus, le Japon possède l'un des plus importants déploiements de
fibre large bande avec le plus grand nombre d'utilisateurs de fibre optique au monde.
David Chassan, Directeur de la Stratégie chez 3DS OUTSCALE commente : “L’adoption du Cloud

Computing et le fort potentiel de croissance du marché nippon en font un pôle d’attractivité en
Asie pour nos clients. 3DS OUTSCALE devient alors la référence pour les entreprises
européennes désireuses de s’implanter au Japon et nous sommes fiers d’être présents sur cette
terre d’innovations en tant que référence du Cloud de confiance.”
Social media :
Partager sur Twitter : @OUTSCALE s’envole pour le #Japon, terre d’innovations #tech
#TransfoNum #Cloud #expand

A propos d’OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises
et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer
des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la
sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement
de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X. Animé par les talents de ses collaboratrices et
collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000
pour ses actions durables, responsables et inclusives.

Web : https://fr.outscale.com
Web : https://jp.outscale.com
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OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées
de la société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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