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Lunacloud élargit son portefeuille avec Cloud Jelastic 

Le dernier service Lunacloud, Cloud Jelastic, lancé en partenariat avec Jelastic Inc., est une 

plateforme de prochaine génération qui permet de déployer, en un clic, toute application Java & 

PHP, avec redimensionnement automatique. 

 
Paris, 5 Décembre 2013 – Lunacloud, fournisseur de services de cloud computing à travers 

l’Europe, annonce le lancement de Cloud Jelastic, un service de plateforme cloud de la 

prochaine génération, pour des applications Java et PHP, basé sur la technologie de Jelastic. 

 “Jelastic était le partenaire évident pour compléter notre portefeuille d’offres et nous permet 

ainsi de proposer un service de plateforme cloud simple et robuste, à partir de notre centre de 

données à Paris” explique António Miguel Ferreira, PDG de Lunacloud. “Jelastic offre une 

technologie supérieure et éprouvée pour l’hébergement dans le cloud d’applications Java et PHP 

et nous procure un avantage concurrentiel essentiel. Lunacloud est connue pour sa capacité à 

fournir une infrastructure cloud simple, fiable et compétitive aux start-ups, aux entreprises 

technologiques et aux développeurs du monde entier. Notre partenariat avec Jelastic nous 

permet de rester au sommet de la courbe technologique et d’offrir un service de plateforme et 

d’infrastructure hautement différencié à nos clients” 

Cloud Jelastic est un service d’hébergement cloud public, qui permet de déployer et de gérer 

n’importe quelle application Java ou PHP en quelques secondes. C’est la première et unique 

solution à offrir un redimensionnement horizontal et vertical complètement automatisé dans un 

environnement cloud. L’interface d’administration est hautement intuitive et similaire à 

l’interface proposée par Lunacloud dans le cadre des services d’infrastructure existant, serveur 

cloud et stockage cloud. 

“Jelastic est heureux de faire équipe avec Lunacloud et de pouvoir proposer une plateforme 

entièrement intégrée et une solution infrastructurelle à ses clients” a déclaré John Derrick, 

directeur général de Jelastic.  “Une Platform-as-Infrastructure, en combinant PaaS et IaaS, qui 

apporte des fonctionnalités uniques et de nouvelles efficiences pour les clouds publics et privés.” 
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Pour les développeurs, Cloud Jelastic fournit le déploiement en un clic et le redimensionnement 

automatique d’applications Java et PHP, sans avoir à coder des API propriétaires comme c’est le 

cas habituellement pour les solutions proposées par d’autres fournisseurs. 

 

A propos de Lunacloud 

 

Lunacloud est un fournisseur de services d’infrastructure cloud (IaaS) et de plateforme (PaaS) qui 

entend favoriser l’adoption du cloud par les TPE/PME grâce à une offre répondant à leurs besoins 

spécifiques. Pour cela, la société a développé une offre de haute performance, bien plus simple, 

ultra modulable et au prix le plus abordable du marché : Cloud Server, Cloud Storage, Cloud 

Mongo et Cloud Jelastic.  

Ce pure player a été créé en 2011 par deux experts du secteur des services web professionnels, 

António Miguel Ferreira et Charles Nasser, fondateurs de plusieurs entreprises dont Claranet, 

Amen et Esoterica.  

La société est présente depuis juin 2012 en Angleterre et au Portugal, en France depuis avril 

2013 et en Espagne depuis novembre 2013. Elle y dénombre déjà près de 2 000 clients et une 

trentaine de collaborateurs. 

 

A propos de Jelastic 

 

Plus d’informations sur www.jelastic.com 

 

 


