
 

 

 
 

 
OUTSCALE enrichit son application mobile O2S 

L’application mobile O2S d’OUTSCALE fait peau 
neuve 

	

● Compatible iOS et Android, cette nouvelle version de l’application mobile 
permet de gérer les ressources cloud facilement. 

● Une application qui garantit une expérience client optimale et répond aux 
défis de la mobilité. 

 
Saint-Cloud, le 16 Novembre 2018 : OUTSCALE enrichit aujourd’hui son application mobile 
O2S (Outscale Second Screen), avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. 
Avec cette dernière version, les clients d’OUTSCALE disposent désormais d’une 
application pour piloter leurs ressources et gérer leur environnement cloud facilement, en 
tous lieux et à tout moment.  
 

O2S : pour une gestion mobile de l’environnement cloud  

Les nouveaux usages dans la mobilité conduisent les décideurs informatiques à devoir relever 
plusieurs défis, notamment celui de pouvoir gérer son environnement cloud 24/7.   

Pour répondre au mieux à ces nouveaux enjeux liés à la digitalisation des parcours, OUTSCALE 
a souhaité apporter des évolutions à son application Outscale Second Screen (O2S), lancée 
en 2016.  

Désormais, les utilisateurs bénéficient de plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes, 
dont la gestion multi-cloud (OUTSCALE et AWS*) qui permet de gérer les ressources de 
différents Cloud depuis un seul terminal. Sécurisée, multi-comptes et multi-cloud, 
l'application O2S met à disposition l’essentiel des services pour une gestion complète des 
ressources.  

Ainsi, cette nouvelle version de l’application apporte cinq bénéfices concrets :  

● Prise en main rapide : Utilisation immédiate après le téléchargement de l’application sur 
iOS et Android. 

● Multi-cloud : pour gérer l'ensemble des ressources OUTSCALE et AWS à partir d'un seul 
terminal. 

● Liberté et simplicité : pour une gestion de son interface cloud 24/24H et les principales 
fonctionnalités à portée de main.  

● Gestion multi-comptes : O2S permet de gérer plusieurs comptes d'utilisateurs. 
 

Pour simplifier la navigation, OUTSCALE offre également un nouveau design plus épuré.  

L’application est disponible en téléchargement sur iOS et Android et compatible avec 
l’ensemble des terminaux mobiles. Elle permet également de piloter les infrastructures, de 
suivre les métriques et les évolutions des plateformes cloud depuis un mobile et de créer 
facilement des machines virtuelles, à tout moment, sur l’ensemble du territoire.  

 



 

 

	
En savoir plus sur l’application : https://fr.outscale.com/application-mobile-o2s/ 
O2S sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outscale.oss  
O2S sur App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/o2s/id1053902867  
 
A propos d’OUTSCALE 
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, OUTSCALE fournit des services 
de Cloud Computing (IaaS), en conformité avec le RGPD, aux organisations privées et publiques 
souhaitant augmenter leur agilité IT. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, OUTSCALE a 
choisi dès sa création de proposer une offre conforme aux standards les plus exigeants du marché. Le 
leader du Cloud français est certifié ISO/IEC 27001:2013 - 27017 -27018 sur l’intégralité de l’entreprise et 
de son infrastructure européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed Services Program) par Cisco 
Systems, 100% Intel Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service Provider Partner 
Preferred par Nvidia, Cloud Service Provider par CITRIX. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la 
confiance de plus de 1200 clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. OUTSCALE est membre 
du CISPE, organisation professionnelle qui s’engage en faveur de la protection des données personnelles 
en Europe, et membre de Hexatrust, organisation européenne de promotion de la sécurité et de la 
confiance numérique. Après plusieurs années d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé par 
Bureau Veritas, OUTSCALE a obtenu la labellisation LUCIE - ISO 26000, en 2018. 
 
 
 
 
Web :  
https://fr.outscale.com/ 
LinkedIn :  
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE 
Twitter :  
http://twitter.com/OUTSCALE_fr 

 
Partagez sur Twitter : Gérez vos ressources #Cloud en toute mobilité ! L’application mobile O2S 
d’Outscale fait peau neuve ! #application #app #iOS #android #O2S 
 
 
 
*Amazon Web Service, the “Powered by Amazon Web Service” 
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