
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
ACMI étend son offre MSP (Managed Services Provider) à IBM Cloud 
 
 
 
Paris, le 19 mai 2022 : IBM (NYSE: IBM) et ACMI, Partenaire historique d’IBM, principal revendeur de 
Stockage et de Serveurs Power et IBM zSystems, annoncent aujourd’hui la disponibilité d’une nouvelle 
offre simple et flexible permettant d’étendre l’activité Cloud et Services Managés d’ACMI à l’ensemble des 
Services IBM Cloud (plus de 190 Services). 
  
À travers cet accord, ACMI est maintenant en capacité de proposer un hébergement - « on-Premise » et sur 
le Cloud public d’IBM - à l’ensemble de ses clients et prospects. 
Cette hybridation de l’offre Services Managés notamment Power est une première en France.    
Adaptée à tous les secteurs d’activité et à toutes les tailles d’entreprises, y compris les PME, cette offre 
permet à ACMI de proposer une gamme encore plus large de fonctionnalités à ses clients. Ceci permettra 
de répondre   à l’ensemble des besoins de ces derniers qu’ils soient ponctuels, de sauvegarde, de 
virtualisation, de conteneurisation, d’extension d’activité de production ou de reprise d’activité... 
  
Les clients d’ACMI vont pouvoir bénéficier de la variété des services de la plateforme IBM Cloud dont : 
  

• Un environnement hautement sécurisé dans le traitement, le transport et le stockage des données : 
chiffrement mémoire, BareMetal, capacités de chiffrement Bring Your Own Key et Keep Your Own Key (qui 
garantit que seuls les clients peuvent accéder à leurs données), … 

• La prise en compte de l’ensemble des environnements d’exécution des clients : Power as a Service (IBMi, AIX, 
Linux et SAP), X86, VMWare, IBM zSystem … 

• Un ensemble de modules dans des domaines variés pour soutenir l’innovation des entreprises : Analytics, 
Intelligence Artificielle, Blockchain, Quantum Computing as a Services, ... 
  

« IBM est heureux d’accompagner ACMI dans sa stratégie qui vise à répondre au plus près des besoins de ses 
clients tout en garantissant un environnement sécurisé optimal » déclare Julien Mathis, Head of 
Ecosystems IBM Public Cloud France. « Grâce à cette extension, ACMI va être en capacité d’étendre les 
usages des clients Power, X86, … et IBM zSystems dans le Cloud. » 
  
« Cette nouvelle offre va permettre à ACMI de développer encore son activité Cloud et Services Managés, déjà 
en forte croissance depuis quelques années. » déclare Alain Beck, Président Directeur Général d’ACMI. « 
Les 190 services d’IBM Cloud, associés à ceux déjà proposés par ACMI, vont nous permettre d'accompagner 
encore plus efficacement nos clients dans leur transformation digitale et leur modernisation applicative. » 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2372609-1&h=3361320057&u=http%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Finvestor&a=IBM

