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TDF FACILITE LES PROJETS CLOUD HYBRIDE 
AVEC SA NOUVELLE OFFRE « TDF CLOUD CONNECT »  

 
 
D’ici 2018, 70% des utilisateurs de services cloud utiliseront le mode hybride (source IDC 
2016). La gestion d’un tel modèle, qui utilise à la fois des clouds privés et des clouds publics 
pour remplir différentes fonctions au sein d’une même organisation, nécessite des capacités 
d'automatisation, de connexions réseau multi-cloud et de sécurité adaptées. Le 
développement de solutions de connectivités sécurisées (autre que le réseau Internet) reliant les 
clouds privés et publics est clairement un facteur majeur accélérant ce mouvement vers 
l’hybridation.      
 

En lançant sa solution Cloud Connect, TDF va au-delà de l’enjeu de la sécurité en simplifiant 
également la mise en œuvre des projets Cloud hybride. 

 

Les entreprises bénéficient aussi : 

� d’un interlocuteur unique pour l’hébergement privé et la connectivité sécurisée,  
� d’une plus grande flexibilité pour basculer d’une destination Cloud public à l’autre selon 

leur projet. 

  
Cette nouvelle offre, TDF Cloud Connect, permet aux entreprises d’héberger leurs données        
« sensibles » dans nos datacenters de proximité (Bordeaux, Lille, Rennes et Aix-Marseille) pour 
leur Cloud privé et d’accéder, via un réseau sécurisé et performant, à plus de 110 fournisseurs 
de Cloud public (Amazon Web Services, Office 365, Microsoft Azure, Salesforce….). 
 

 
 
Pour Christine Landrevot, directeur de la Division Télécoms et Services de TDF : « La 
transformation digitale est devenue un enjeu incontournable pour les entreprises. Avec cette 
nouvelle offre, TDF permet aux entreprises de réaliser en toute sérénité leur projet de Cloud 
hybride en disposant d’une connectivité stable, sécurisée et à faible latence.  TDF renforce 
ainsi son positionnement en tant que fournisseur de services d’infrastructures télécom, maillon 
essentiel pour le développement des solutions Cloud. » 
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*** 
 

A propos du Groupe TDF 
 
TDF est le principal opérateur indépendant d’infrastructures médias et télécoms en France. 
Doté d’un parc de plus de 10 000 sites (tours, pylônes et toits-terrasses), d’un réseau ultra-haut 
débit de 5 000 km de fibre optique, de 4 datacenters de proximité, d’un Centre de supervision, 
de plateformes techniques de play-out et de cloud destiné aux médias et d’un savoir-faire 
développé sur plusieurs décennies, TDF accompagne pleinement ses clients télécoms (opérateurs 
de réseaux mobiles, mais également acteurs du secteur des objets connectés et collectivités 
locales), ainsi que ses clients médias (chaînes de la TNT, stations de radio FM et grands 
producteurs de contenus). 
TDF joue également un rôle important dans le déploiement de réseaux de secours et d’urgence 
pour les forces de sécurité. 
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