
Une révolution dans la manière de déployer 
votre Cloud Privé « production-ready » et 
d’en garder le contrôle !
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Il est largement admis qu’il existe 
un besoin de simplification pour 
déployer et opérer un Cloud 
OpenStack de façon rapide, 
prédictible et moins coûteuse. 

L’offre Opennext Private CloudTM 

vise à remplir cet objectif sans 
verrouillage technologique pour 
les entreprises de toutes tailles 
qui souhaitent investir de façon 
durable dans un cloud privé.

Opennext Private CloudTM solution

100% communautaire
sans Vendor lock-in

(Ubuntu, CentOs, OpenSUSE, 
OpenStack-Ansible)

Délais de livraison 
maîtrisés

(starter-kit, modèle de 
déploiement standards)

Plus grande souplesse 
(releases, fonctionnalités, 

extensions, correctifs ... 
fréquents)

Prise en main simplifiée
(automatisation / orchestration 
Ansible

Totale visibilité opérationnelle 
(monitoring, tableaux de 
bord, alertes)

Sécurité renforcée, audit logs, 
événements CADF, ...

Passage à l’échelle 
(clusters actif / actif, répartition de charge) ; 
Haute disponibilité 
(clustering multi-masters, basculement 
automatique)

Offre 
OpenStack
packagée

Simplifiez et contrôlez le déploiement et les 
opérations de votre Cloud OpenStack par :

   Une solution packagée pensée pour la production

   Une solution 100% communautaire sans Vendor lock-in

   Une gestion simplifiée du cycle de vie OpenStack

   Un accompagnement continu pré et post-production

Cloud Privé OpenStack



Nous avons constaté qu’un projet 
OpenStack réussi nécessite une 
démarche itérative, de choisir 
les bons composants ainsi qu’un 
accompagnement adapté.

Ces paramètres sont rarement 
réunis chez nos clients, c’est 
pourquoi Metanext a mis en 
place une équipe de R&D 
dont l’objectif est de simplifier 
le déploiement des solutions 
OpenStack et de son maintien 
en condition opérationnelle. Le 
résultat de cette initiative est 
l’offre Opennext Private CloudTM.

Opennext est une division 
d’ingénierie du groupe Metanext 
en charge de développer l’offre 
Opennext Private CloudTM.

Choisir Opennext, c’est aussi 
choisir Metanext et bénéficier 
d’une large équipe d’experts 
dans les infrastructures IT :

   Cloud computing

   Transformation IT 

   Réseau et sécurité

    Données : stockage, big data 
et IoT

www.opennext.io
info@opennext.io

29, Chemin du Vieux Chêne
38 240 Meylan

www.metanext.com
good@metanext.com

52, avenue André Morizet
92 100 Boulogne-Billancourt
Std : +33 1 42 31 26 70

in good we trust.

Critiques, passionnés et innovants, 
nos consultants OpenStack se 
nourrissent des défis qui leur sont 
posés.

Alors, pour accompagner les 
projets de transformation vers 
OpenStack, nous faisons le choix 
d’agréger avec enthousiasme 
compétences, technologies et 
méthodologies. 
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Nos référencesÀ propos d’Opennext

Le groupe Metanext accompagne ses clients 
dans la transformation de leurs infrastructures depuis 15 ans.


