VIE DES ENTREPRISES

LES LOGICIELS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES

STOCKER, FIABILISER, SÉCURISER
et valoriser vos données !

Stocker un grand volume de données de façon fiable, performante et à moindre coût
devient possible avec la solution logicielle de Scality. Rencontre avec Jerôme Lecat, son
CEO qui nous en dit plus.

“Scality a conçu ses technologies comme des
éléments d’infrastructure. On n’imagine pas
remplacer un pont pour obsolescence tous les
5 ans ! C’est pourtant ce que l’on fait depuis
des décennies en informatique.”

Jerôme Lecat

Scality opère dans le domaine du stockage et du management de la donnée.
Dites-nous en plus.
C’est la rencontre du cloud avec les réalités
de l’informatique d’entreprise. Scality offre
à ses clients les avantages des technologies
cloud sans pour autant déroger aux politiques
de contrôle et de sécurité de l’information.
À l’heure où la transformation digitale est
devenue par la force des choses une réalité,
l’efficacité de la production informatique
s’impose comme un élément clé de la
compétitivité des entreprises.
Pour le stockage de données, notre solution
permet de construire simplement un cloud
privé capable d’exploiter aussi les ressources
des clouds publics. Il en résulte une
diminution considérable des coûts
simultanément à une augmentation de la
performance, de la fiabilité et de l’agilité.
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Tout le monde n’a pas besoin de stockage de données en grand volume. À
qui s’adresse votre offre plus particulièrement ?
La notion de « données » peut paraître très
abstraite, mais, avec l’évolution des processus
métier, c’est une réalité très concrète pour
nos clients.
À titre d’exemple, de nombreux hôpitaux à
travers le monde, dont l’AP-HP, l’AP-HM et
une dizaine d’autres centres hospitaliers en
France utilisent Scality pour stocker les
données médicales des patients. Dans ce
cadre, les données sont les examens
médicaux des patients : radio, échographie,
doppler, IRM, scanner, génome. Grâce à la
baisse de coûts apportée par Scality, ces
hôpitaux peuvent conserver tout l’historique
des examens à portée d’un simple clic. Et
grâce à notre niveau de performance, les
radiologues peuvent visualiser ces examens
passés en quelques secondes. Bien loin d’être
abstrait, le bénéfice est un parcours de soins
optimisé pour les patients. Cet exemple
illustre, dans un secteur tel que la santé, à
quel point la notion de « données » fait partie
intégrante du métier. Cependant, il en est
ainsi dans quasiment tous les secteurs.

Nos clients sont des grandes entreprises,
comme par exemple Natixis ou EDF en
France, qui ont des obligations
réglementaires de conservation pour de
longues durées, ou bien des villes ou des
infrastructures (aéroports, stades ou même
prisons), qui utilisent nos produits pour
conserver les flux vidéo de dizaines de
milliers de caméras de surveillance haute
définition. Les constructeurs d’automobiles,
l’aéronautique ou encore le ferroviaire,
comme SNCF, créent des jumeaux
numériques sur lesquels ils peuvent faire
des simulations de grande précision.
Nos clients sont aussi des opérateurs
télécoms, ou des services internet grand
public, à l’instar d’Orange, de SFR ou de
Dailymotion en France, qui utilisent Scality
pour produire leur offre de cloud public. De
grands instituts de recherche, comme le
CNRS en France, mais aussi à l’étranger, ont
déployé Scality pour offrir aux chercheurs
un cloud privé partagé.
Un autre domaine, la télédiffusion, a été
complètement révolutionné en quinze ans,
et la télé peut maintenant être considérée
comme tout autre service internet. Pour les
chaînes de télévision, comme nos clients
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Cependant, en pratique, cela demande une
remise en cause complète des politiques de
contrôles et des systèmes de supervision. La
cybersécurité, notamment la protection
contre les ransomwares, est au cœur de nos
savoir-faire. Pour nos clients, il est plus simple
de commencer par un cloud privé, et d’utiliser
le cloud public de façon spécifique là où il
apporte un véritable avantage.

Eurosport ou Molotov, les données, ce sont
les émissions diffusées en direct ou en replay.
C’est leur cœur de métier.
Qu’est ce qui différencie votre solution
de stockage de données par rapport
aux offres existantes ?
Scality a conçu ses technologies comme des
éléments d’infrastructure. On n’imagine pas
remplacer un pont pour obsolescence tous
les 5 ans ! C’est pourtant ce que l’on fait
depuis des décennies en informatique.
Beaucoup de nos clients ont un horizon de
pensée qui s’exprime en générations. C’est
ainsi que la Bibliothèque Nationale
Espagnole, aussi bien que celle d’Irlande, ou
celle du Congrès Américain utilisent Scality
pour stocker leurs fonds documentaires pour
les générations à venir.
Quel que soit le domaine d’activité, au-delà
de la baisse de coûts, notre particularité, c’est
la fiabilité et la performance que nous offrons
à nos clients : nous leur garantissons 100 %
de taux de disponibilité et nous respectons
notre promesse.

déployant une technologie cloud dans leur
datacenter, et un gain long terme en utilisant
le cloud public. La clé pour rendre cela
possible est notre technologie qui permet
à nos clients de conserver le contrôle de leurs
données où qu’elles soient stockées.
Pourquoi vos clients ne mettent pas
toutes leurs données dans le cloud
public ?
Le cloud public peut sembler simple à mettre
en œuvre avec sa facturation à l’usage.

Ces derniers mois on entend beaucoup
parler de souveraineté numérique et
de sécurité nationale. Quelles sont vos
perspectives ?
Effectivement, l’essentiel des technologies
informatiques, même les plus critiques, nous
provient des États-Unis.
Scality est fière d’être une entreprise française
qui réalise 80 % de son chiffre d’affaires à
l’export. Notre R&D est essentiellement
réalisée en France, et nous avons des
partenariats forts avec l’INRIA. Nous sommes
vus comme l’un des leaders mondiaux y
compris par les Américains. Nous contribuons
à la souveraineté numérique en Europe, et
par conséquent, nos clients aussi.

EN BREF
• 190 collaborateurs dans le monde, dont
50 % en France
• 80 % du chiffre d’affaires réalisé à
l’export
• Labellisée French Tech 120

Quels sont les besoins des entreprises
qui vous sollicitent ?
Les grands donneurs d’ordre sont en pleine
réflexion sur leur infrastructure informatique
à horizon de 20 ou 30 ans. Nos produits leur
permettent d’avoir un gain immédiat, en
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