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Dassault Systèmes et Outscale annoncent la certification de 

conformité du Cloud Outscale à la norme de sécurité 

ISO 27001:2013 
 

Outscale obtient ses galons de Cloud industriel 

 
 
Paris — 16 octobre 2014 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 

3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 

3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), et 

Outscale, nouveau fournisseur de services Cloud en France à l’international, annoncent que l’ensemble de 

la structure et du Cloud d’Outscale a été certifié conforme à la norme ISO/IEC 27001:2013 par le Groupe 

BSI. Cette certification valide la conformité des systèmes de management de la sécurité de l’information 

de la plate-forme Cloud aux exigences industrielles les plus strictes.  

 
Outre les traditionnels services de stockage de données et de calcul, l’architecture Cloud d’Outscale 

propose des fonctionnalités personnalisables, optimisées pour l’industrie. Le Cloud Outscale exécute des 

applications métier interactives et hautes performances de simulation, de visualisation d’éléments 

complexes et d’administration de données tout en assurant la sécurité et la traçabilité des données de bout 

en bout, depuis leur saisie initiale jusqu’à leur transmission, en passant par la phase de stockage. La plate-

forme se conforme également aux obligations réglementaires et de sécurité locales spécifiques aux 

procédés industriels.   

 
« L’Internet est un environnement virtuel international, sans frontières. Si le Cloud fait écho à cet 

environnement virtuel, ses applications dans un contexte industriel doivent obéir à des normes de sécurité, 

des lois et des réglementations locales tout au long du processus de développement industriel, ce qui n’est 

pas le cas des actuelles infrastructures Cloud », explique Laurent Seror, fondateur et président d’Outscale. 
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« Notre plate-forme Cloud répond aux problématiques de sécurité réglementaires par son architecture 

sécurisée et personnalisable, qui s’adapte aux réglementations locales. » 

 
Dassault Systèmes, investisseur historique de la société, utilise les services Outscale pour administrer ses 

solutions Cloud. Avec Outscale, Dassault Systèmes dispose d’une structure mondiale ultra spécialisée 

pour délivrer ses services 24h/24 et 7j/7 et met à profit les outils d’allocation dynamique des ressources 

Cloud pour assurer les meilleurs niveaux de disponibilité aux utilisateurs de sa plate-forme 

3DEXPERIENCE partout dans le monde.   

 

« Depuis la création d’Outscale par un ancien manager de Dassault Systèmes, les deux sociétés partagent 

la même ambition : mettre au point un Cloud offrant une structure unique, hautes performances et 

sécurisée de bout en bout pour les applications 3D interactives et les gros volumes de données 

sémantiques », explique Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes. « Outscale constitue un 

Cloud de nouvelle génération idéal pour les industriels en quête de plates-formes de collaboration 

complètes, sécurisées et structurées, telles que notre hub pour le secteur européen de l’aéronautique. »  

 
Né en France en 2010, Outscale a été développé par des ingénieurs en R&D selon un modèle unique, qui 

répond aux exigences réglementaires locales d’une clientèle internationale. Implantée en France et aux 

Etats-Unis, la société compte actuellement plus de 800 clients et entend renforcer sa présence à 

l’international. 

 
 
A propos d’Outscale 
Fondé en 2010 sous l’impulsion de Dassault Systèmes, Outscale délivre aux entreprises les plus hauts standards de performance et de qualité 
en matière de services Cloud. Outscale est présent dans les meilleurs centres de données en Europe, aux Etats-Unis et en Asie  et opère les 
ressources informatiques de ses clients dans le monde entier.  
 
Plus d’informations sur Outscale : 
 
www.outscale.com 
LinkedIn Outscale 
Twitter Outscale 

 
A propos Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception 
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de 
leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde  réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus 
de 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.    
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3DSWYM, 3D VIA sont des marques déposées de 
Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.  
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