« Bretagne Télécom a fait vivre l’expérience 100%
à plus de 100 DSI du Grand Ouest ! »
Le jeudi 4 octobre dernier, au Château d’Apigné, a eu lieu un événement unique :
MyPrivateCloud, la 1ère édition 100% Cloud dédiée aux DSI. Cette matinale était digne d’un
vrai ballet aérien, avec les 16 allers-retours effectués par 2 hélicoptères pour permettre aux
participants de visiter les infrastructures de Bretagne Télécom.

En quelques chiffres, cette 1ère édition a réuni plus de 100 DSI, 10 partenaires, a abordé 5
thématiques liées au Cloud, et a mobilisé 2 hélicoptères pour organiser 8 visites du Data
Center de Bretagne Télécom, pour 80 heureux participants.
Bretagne Télécom et ses partenaires VMware, VEEAM, Dell Emc, Pure Storage, Citrix, Centile,
Polycom, Gigaset, Fortinet et Jabra, ont relevé le défi en organisant cet événement unique en
France.
En effet, pour aller jusqu’au bout du Cloud, l’Opérateur a offert à 80 DSI un voyage en
hélicoptère depuis le Château jusqu'à leur Data Center de Châteaubourg (10 minutes de vol),
pour permettre aux participants de prendre part à une visite guidée unique de leurs
infrastructures !
Cette matinale était également l’occasion de mettre en avant l’expertise de Bretagne Télécom
sur les environnements Cloud, Centrex et Sécurité, notamment au travers de témoignes clients.
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MyPrivateCloud : s’envoler pour une expérience 100% Cloud avec Bretagne Télécom !

Ce rendez-vous annuel breton a permis d’échanger autour de sujets comme le Capital Data,
le Digital Workspace, la Collaboration et l’UX, ou encore le Multicloud.
Au cours des tables-rondes, les partenaires de Bretagne Télécom sont intervenus pour
apporter leur savoir-faire, tandis que le partage d’expériences était assuré par 3 clients de
Bretagne Télécom : Akerva, Actual et Cerfrance Brocéliande.

Quant à elle, la visite du Data Center s’est organisée autour de 4 lieux principaux : les salles
serveurs, la salle réseaux, les groupes électrogènes, et le support. Ils ont ainsi pu découvrir
le cœur du métier de Bretagne Télécom, et ses infrastructures certifiées ISO 27001 :2013
depuis 2015.
L’Opérateur de services Cloud, est très satisfait de cette 1ère édition, et souhaite faire de
cet événement un rendez-vous régulier pour les DSI du Grand Ouest.
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À propos de Bretagne Télécom : le principal hébergeur Cloud de la région bretonne
Depuis plus de 12 ans, Bretagne Télécom, Opérateur de services Cloud, accompagne
les DSI des entreprises et collectivités dans l'externalisation de leur SI, la mise en place
d'une sauvegarde externalisée et/ou d'un Plan de Reprise d'Activité. Propriétaire de son
Data Center certifié ISO 27001, Tier III+, il accompagne plus de 3 000 entreprises TPE,
PME et grands comptes.
Retrouvez toutes les informations sur www.bretagnetelecom.com
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