Cloud hybride : Softlayer d’IBM fédère les
datacenters avec Direct Link
SoftLayer, société rachetée par IBM en juin 2013 (voir « Cloud : IBM acquiert SoftLayer 2 milliards
de dollars »), présente aujourd’hui l’offre Direct Link.
Ce service permet aux clients de la firme de créer un lien réseau privé entre les datacenters de
SoftLayer et leurs infrastructures IT internes. Direct Link se veut plus rapide, plus fiable, mais
aussi plus sécurisé, qu’un lien classique. L’objectif est bien évidemment de favoriser la fusion entre
les infrastructures sur site et hébergées, et donc l’émergence de Cloud hybride.
Ces liens dédiés sont proposés à partir de 18 endroits répartis dans le monde entier. Des points de
présence qui s’appuient sur les offres des partenaires de la société : Coresite, Equinix, InterXion
Pacnet, TelecityGroup, Telx et Terremark. En Europe, Amsterdam, Francfort et Londres sont
couverts. À quand Paris ?
Les tarifs de cette offre sont plutôt raisonnables : 147 dollars par mois pour une connexion en 1
Gbit/s et 997 dollars par mois pour du 10 Gbit/s, soit environ 110 et 740 euros HT.

Une concurrence pour ExpressRoute
Avec Direct Link, IBM concurrence directement l’offre ExpressRoute de Microsoft, une solution qui
permet aux clients du cloud Azure de mettre en place des liens privés vers les infrastructures IT ‘on
premise’ (voir notre article « Microsoft enrichit le stockage, la sécurité et le réseau du cloud
Azure »).
L’autre défi consiste à aligner un maximum de datacenters. IBM a dans ce domaine une stratégie
assez agressive. La firme compte en effet investir 1,2 milliard de dollars cette année dans 15
nouveaux datacenters, avec comme objectif la mise en place d’un réseau de 40 centres de calcul
d’ici la fin de l’année 2014 (voir notre précédent article sur ce sujet).
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