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TELIS ET MONACO CLOUD PARTENAIRES DU
10° SALON MONACO BUSINESS 2022
Créé en 2000, Telis est le partenaire de confiance des entreprises et des institutions monégasques au service de leur
transformation numérique.
En 2010, Telis crée le 1er Green Datacenter de la principauté : "MonacoDatacenter" (https://www.monacodatacenter.com) Il
est inauguré en présence des conseillers du gouvernement de Monaco en 2013. Bénéficiant d'un haut niveau de sécurité et de
disponibilité, il est aujourd'hui conforme à la norme ISO 27001.
Aujourd’hui, Telis devient partenaire technologique de MonacoCloud. L’objectif est double. D’une part Telis proposera via la
marketplace de l’opérateur, un ensemble de solutions logicielles motorisées par le cloud souverain. De plus, MonacoCloud a
fait le choix d’ouvrir son troisième site dans le MonacoDatacenter.
Quelques bénéfices de ce partenariat pour le dispositif du Cloud Souverain Monégasque :
3ème noeud de redondance situé sur le territoire Monégasque
Certification ISO 27001 assurant des bonnes pratiques d’organisation et de gestion de la sécurité
Conception et engagement Green IT de MonacoDatacenter pour un Cloud souverain Eco-responsable
« Le MonacoDatacenter de la société Telis est le 1er Datacenter mis en service en Principauté. Il a toujours eu pour raison
d’être d’héberger en sécurité les données des Monégasques sur le territoire. C’est tout naturellement et néanmoins avec une
grande fierté, que nous intégrons aujourd’hui, le dispositif du Cloud Souverain de Monaco. Nous remercions MonacoCloud
pour la confiance qu’ils nous témoignent et nous engageons à leurs côtés pour la souveraineté des données Monégasques.»
Thierry Leray, Président directeur général de Telis S.A.M.
Né dans le cadre d'Extended Monaco, Monaco Cloud est l'opérateur du Cloud souverain de Monaco. Sa mission est d'offrir au
Gouvernement monégasque, mais aussi à toute entreprise privée et publique de Monaco et au-delà, des services
d'infrastructure et de cloud (IaaS / PaaS) avec les plus hauts standards de qualité et de sécurité.
Son infrastructure est située et gérée à Monaco et le niveau de sécurité suit les recommandations de l'AMSN (Agence
Monégasque de Sécurité Numérique). La société construit autour d'elle un écosystème de partenaires, d'intégrateurs et
d'éditeurs de logiciels pour renforcer sa proposition de valeur et accélérer l'adoption du Cloud par ses clients.
Monaco Cloud s'inscrit dans la vision de ce que doit être la révolution numérique pour Monaco : une formidable opportunité
d'innover, de dynamiser ses domaines d'excellence économique et de construire une nouvelle croissance au-delà des limites
territoriales de la Principauté. Monaco Cloud est l'acteur principal de la numérisation de la société et est directement associé
à la réputation d'excellence de Monaco.
« Acter ce partenariat constitue un enjeu fort pour le bon développement de Monaco Cloud. L’ouverture prochaine d’un
troisième site via cet accord permet de faire entrer le Cloud Souverain dans le cercle restreint des cloud hautement résilients.
Par ailleurs les solutions logicielles (coffre-fort numérique, plateforme collaborative) apportées par le Groupe Telis
renforceront, et ce dès cette année, la proposition de valeur de notre marketplace de solutions. »
Pierre Puchois, Directeur Général de MonacoCloud
Plus d'informations:
Telis
Tel : +377 97.70.20.00 - Mail : info@telis.mc
Site internet : https://www.monacodatacenter.com
LinkedIN : https://www.linkedin.com/company/telis/ - @telis
Twitter : https://twitter.com/TelisMC - @TelisMC
Facebook : https://www.facebook.com/telisMC - @TelisMC
MonacoCloud
Tel : +377 97.97.07.29- Mail : https://www.monacocloud.mc/contact
Site internet : https://www.monacocloud.mc/
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