Cloud Temple Tunisia : la première entreprise basée en Afrique à
obtenir la certification Cisco® CMSP - Cloud Advanced Service Provider
Tunis, le 21 Juin 2016

Cloud Temple Tunisia, fruit de la JV entre Poulina Group Holding et Intrinsec France (groupe
Neurones), vient d’obtenir la certification Cisco® «Advanced Service Provider» pour ses services de
Cloud Computing, adaptés aux besoins spécifiques de tout type d’entreprise.
Cette certification, accessible seulement à une élite de fournisseurs Cloud, reconnaît l’expertise
commerciale et technique de Cloud Temple Tunisia dans son domaine.
Cisco récompense ainsi l’investissement du partenaire dans la création et la vente de services Cloud à
forte valeur ajoutée.
« Notre certification Cisco "Advanced Service Provider" est une garantie supplémentaire pour nos
clients qui met en évidence la robustesse et la haute performance de notre infrastructure», a
déclaré Mohamed Ali Chouchane, Directeur Général de Cloud Temple Tunisia. « Nous avons bâti notre
réputation sur la confiance, l’intégrité et la sécurité de solutions avec une technologie de pointe.
Nous sommes fiers d’être aujourd’hui la première entreprise basée en Afrique à obtenir la mention
“Cisco Powered” pour nos solutions d’infrastructure Cloud (IaaS). »
Avec cette certification «Cloud and Managed Services Advanced», Cloud Temple Tunisia rejoint le
cercle fermé des leaders du Cloud. Elle vise aujourd’hui à consolider davantage son partenariat avec
Cisco en développant des offres communes pour leurs clients dans le monde entier.

Rappelons que « Cisco Powered » est la référence du secteur en matière de services managés et de
Cloud. Ces services permettent aux entreprises de simplifier leur cycle de vie technologique et
contribuent ainsi à maximiser leur rentabilité, à fidéliser leur clientèle et à différencier leurs offres de
services cloud et/ou gérés.
Grace à cette certification, Cloud Temple Tunisia est devenue la Première entreprise basée en
Afrique à obtenir la certification Cisco® CMSP - Cloud Advanced Service Provider et confirme par la
même occasion son statut de leader de l’activité Cloud en Tunisie et part à pas de géant à la conquête
des marchés africains et internationaux.
A propos de Cloud Temple
Cloud Temple fournit une solution d’ « Infrastructure As A Service », via son offre phare de Datacenter
Virtuel. Cette offre, qui allie les avantages du Cloud privé et public, permet aux clients de se
concentrer sur leurs métiers d’origine tout en gagnant en flexibilité, disponibilité et compétitivité par
rapport au besoin du marché.
Spécifiquement pour le marché tunisien et africain, Cloud Temple Tunisia offre un hébergement en
Tunisie, avec deux Datacenters en redondance, l’un dans le Datacenter Tier3+ Dataxion dans la zone
industrielle d’El Agba et l’autre dans un second Datacenter qui sera bientôt déployé.
À propos du programme Cisco® Cloud and Managed Services (CMSP) :
Le programme CMSP est conçu pour aider les partenaires Cisco à concevoir, développer, promouvoir
et commercialiser leurs services Cloud et leurs services managés. Grâce à ce programme, les
partenaires ont accès aux plus hauts niveaux d'expertise, à des outils et services accélérateurs de
croissance ainsi qu'à des formations commerciales. De plus, ils bénéficient d'une présence sur la plateforme Cisco Marketplace. Les avantages financiers proposés par Cisco comprennent des mesures
d'incitation et des remises mondiales qui aident les partenaires à maximiser leur rentabilité, à fidéliser
leur clientèle et à différencier leurs offres de services cloud et/ou gérés. Composé de trois niveaux, le
programme offre aux partenaires un cadre flexible conçu pour les aider à développer leur activité et
pour accéder à de nouvelles sources de revenus.
À propos des services Cisco Powered :
Cisco Powered est la référence du secteur en matière de services managés et de Cloud. Basés sur des
architectures validées et garants d'une sécurité de bout en bout, les services Cisco Powered
simplifient le cycle de vie technologique et contribuent ainsi à réduire les risques et les coûts. Afin
d'offrir la garantie d'un service de classe entreprise parfaitement sécurisé et d'une assistance 24h/24,
7j/7, les partenaires Cisco proposant des services Cisco Powered doivent obtenir une certification
basée sur des critères rigoureux, et leurs solutions sont soumises à un audit réalisé par une société
tierce. Soutien essentiel au bon fonctionnement du Cloud, les services Cisco Powered permettent aux
entreprises d'allier connectivité et sécurité, et ainsi d'atteindre plus rapidement leur seuil de
rentabilité, de bénéficier de performances optimales et de tirer parti d'innovations continues reposant
sur des normes ouvertes.
Pour plus d’informations:
contact-tunisie@cloud-temple.com

