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Openhost devient CSP Niveau 1 et intègre le programme Cloud Os Network de Microsoft 

 

Openhost, acteur français de l’hébergement cloud, engage une nouvelle dynamique en 2016 avec 
deux partenariats technologiques majeurs : l’intégration au programme Cloud Os Network et le 
statut CSP Niveau 1 de Microsoft. Un engagement fort au service de ses solutions d’hébergement 
de cloud hybride. 

 

Le cloud hybride en première ligne 
Le programme Cloud Os Network* a retenu 11 acteurs de l’IT en France qui répondent à des 
critères rigoureux concernant l’usage de technologies innovantes liées au Cloud hybride 
Azure. Nous y trouvons notamment l’exploitation d’un Datacenter moderne reposant sur la 
technologie Windows Server 2012/R2, le System Center 2012 R2, Windows Azure Pack et 
enfin Azure. Openhost avec ces datascenters situés à Nantes et Paris a répondu positivement 
à l’ensemble des critères énoncés. 
 

Le programme CSP Niveau 1 : des services managés aux infrastructures solides 
Microsoft a choisi de lancer un programme pour les hébergeurs soucieux d’engager une 
politique clients forte autour de services managés (conception, déploiement, support) alliée 
aux technologies et infrastructures Microsoft. Le programme Cloud Solution Provider offre 
ainsi aux clients finaux le bénéfice d’avoir un seul point de contact pour leur infrastructure IT, 
centraliser les achats et surtout garantir un service de support technique de qualité 7/7 et 
24/24. Un engagement qui prend une valeur importante chez Openhost qui revendique 91% de 
satisfaction clients. « Ce statut nous permet de combiner une garantie technologique et une 
flexibilité liées à l’hébergement hybride tout en conservant notre A.D.N basé sur l’expertise et 
la proximité avec nos clients », indique le dirigeant et fondateur d’Openhost, M. Darfeuille. 

 

A propos d’Openhost :  

Openhost, Groupe Consept,  est une entreprise fondée en 2010, basée à Nantes et proposant 
des solutions d’hébergement cloud pour les professionnels : infrastructures, messagerie 
collaborative Exchange, plateforme SharePoint, Skype Entreprise, Office 365. Elle est 



spécialisée dans la conception, le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des 
infrastructures cloud (privé, hybride, applicatifs métier…) et s’adresse aux entreprises et 
institutionnels. Une entreprise florissante puisque son chiffre d’affaires dispose d’une 
croissance annuel à deux chiffres et plus de 180 clients répartis en France, Suisse et Belgique.  

 

Pour en savoir plus sur Openhost, rendez-vous sur le site https://www.openhost-
network.com/  

* Site Programme Cloud Os Network https://www.microsoft.com/fr-fr/server-cloud/cloud-os-
network.aspx  
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