
  
 
 

 
 
 

Win et Dimension Data s’associent pour proposer une solution 

Cloud, entièrement opérée depuis la Belgique. 

 

Win (Nethys), en partenariat avec Dimension Data, lance Win Cloud One, une solution 

de Cloud Computing pour le secteur professionnel. Opéré en Belgique, depuis le Data 

Center Win, ce Cloud privé de nouvelle génération offre toutes les garanties de 

sécurité, de maîtrise et de territorialité des données. 

Les utilisateurs du service Win Cloud One peuvent déployer rapidement et simplement leur 

propre environnement virtuel sécurisé, depuis une interface conviviale, accessible au travers 

de leur réseau d’entreprise. Ce modèle de ressources informatiques à la demande, permet 

aux organisations d’optimiser leurs coûts et de gagner en agilité et en flexibilité. 

Garantir une sécurité de bout en bout 

Le Cloud, ou l’informatique virtualisée, révolutionne l’organisation des entreprises et des 

organismes publics qui ont désormais l’opportunité d’accéder à de nombreux services en 

ligne, sans avoir besoin de gérer et d’administrer leur infrastructure informatique. Dans ce 

modèle de fonctionnement, se pose inévitablement la question de la protection des données, 

et notamment l’absence de garantie sur leur localisation physique et sur le cadre juridique en 

application. 

Face à ce nouveau besoin du marché, Win et Dimension Data souhaitaient proposer à leurs 

clients professionnels une solution Cloud privé, sans risque de perte de données 

stratégiques. Win et Dimension Data ont conclu un partenariat pour construire un 

environnement Cloud dédié dans le Data Center Win de Villers-le-Bouillet.  

Technologie éprouvée 

Le service est basé sur une solution globale de Dimension Data, permettant à ses 

partenaires de développer rapidement une offre de services dans le Cloud. L’infrastructure 

repose sur les technologies serveurs et réseaux les plus avancées. Elle est pilotée par une 

solution logicielle développée et opérée par Dimension Data.  

Verticalisation 

En opérant son propre réseau, son Data Center et désormais son Cloud, Win offre à ses 

clients toutes les garanties de conserver un contrôle et une maîtrise totale sur la globalité de 

leur infrastructure IT et sur leurs données. 

Avec cette nouvelle solution, Win renforce sa stratégie Cloud entamée en 2013 avec le 

rachat du Wallonie Data Center, et poursuit sa stratégie de verticalisation. 

« Opérateur de ses propres réseaux et Data Center, et intégrateur de services, Win est 

aujourd’hui l’un des rares opérateurs/intégrateurs capables d’adresser l’ensemble des 

besoins IT/Télécom des professionnels, depuis la connectivité, jusqu’aux services dans le 

Cloud, le tout dans une philosophie de proximité et avec toutes les garanties de sécurité 



offertes par notre Data Center », précise Philippe Naelten, Administrateur délégué et CEO 

Win.  

« Nous nous réjouissons d’étendre, en collaboration avec Win, l’offre Cloud au marché 

belge. Le plus souvent, la mise en œuvre d’une offre compétitive requiert des 

développements et des investissements pouvant s’étendre sur plusieurs années, ce 

qu’aucun fournisseur de services ne peut encore se permettre aujourd’hui. Grâce à 

l’expérience de Dimension Data, nous sommes en mesure de lancer en 3 mois une 

plateforme cloud performante, sécurisée et entièrement gérée suivant les standards de 

qualité du marché», explique encore Pierre Dumont, Managing Director Dimension Data 

Belgique.  

Le service d’infrastructure ainsi que de futurs services applicatifs sont commercialisés à la 

fois par Win et Dimension Data. 

La commercialisation de la solution Win Cloud One est prévue dès le mois de septembre. 
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À propos de Win – www.win.be 

Win est un opérateur et un intégrateur de services TIC qui propose des solutions sur mesure aux entreprises, aux 

Institutions et au secteur des soins de santé, en développant les technologies les mieux adaptées à leurs activités 

(Réseaux et Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, Cloud), avec un niveau de service optimal. 

Win compte 130 collaborateurs et a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros. 

Ses références sont, notamment : le Groupe Carrefour, The Phone House, l’Office National des Pensions, le 

Forem, le Service public de Wallonie, la TEC, la Province de Hainaut, le Grand Hôpital de Charleroi, etc. 

Win est le pôle TIC B2B (Business to Business) de Nethys – www.nethys.be 

 

À propos de Dimension Data  

Fondé en 1983, Dimension Data plc est un fournisseur de services et de solutions ICT. Fort de son expertise 

technologique, de son infrastructure internationale de distribution de services et de son esprit d’entreprise, sa 

mission est d’aider ses clients à mettre plus rapidement en œuvre leurs ambitions métier. Dimension Data est 

membre du Groupe NTT. www.dimensiondata.com 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Paul Decloux (Win) : +32 491.35.38.10 

Catherine Vanhove (Dimension Data) :+32 493.51.00.22  

 

http://www.win.be/
http://www.nethys.be/
http://www.dimensiondata.com/

