
Qu'est-ce que le Cloud Computing ?
Le Cloud Computing correspond à la fourniture virtuelle de ressources partagées, utilisées 
par les utilisateurs finaux en tant que service. Le Cloud repose généralement sur deux 
éléments : (1) l'infrastructure qui le constitue et (2) la façon dont il sera utilisé. Souvent, les 
professionnels de l'informatique pensent en termes d'infrastructure de Cloud (par ex. Cloud 
public, privé et hybride). Les décideurs professionnels doivent davantage se concentrer sur 
le type de service à exécuter : infrastructure en tant que service (IaaS, Infrastructure-as-a-
Service), plate-forme en tant que service (PaaS, Platform-as-a-Service) ou logiciel en tant que 
service (SaaS, Software-as-a-Service). La mise en corrélation de ces deux perspectives aide à 
élaborer une stratégie de Cloud idéale. 

Pourquoi mon entreprise doit-elle mettre en place le Cloud ?
Le Cloud peut aider à faire face aux pressions exercées sur les services informatiques, en 
matière de réduction des coûts, d'exécution rapide et de garantie de conformité et de sécurité. 
Ces pressions sont atténuées par le Cloud grâce à une meilleure utilisation des ressources, 
une fourniture de services à la demande et une gestion des politiques de sécurité améliorée. 

Quelle doit être la première étape dans la planification d'une stratégie de Cloud ?
Commencez par rédiger un document de stratégie, comprenant les éléments suivants :

10 choses que le 
département informatique 
doit savoir sur le Cloud
Votre guide rapide pour le développement d'une stratégie de Cloud informatique 
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• Argumentaire de haut niveau 

• Définition des phases de mise en œuvre 

• Identification de la charge de travail 

• Définition de l'architecture de Cloud

• Plan des périphériques client

• Plan de gestion et de surveillance

• Plan de partenariat informatique  
et commercial

• Standard : applications de productivité, 
et applications ou charges de travail non 
essentielles utilisées quotidiennement.

• Stratégique : charges de travail et 
applications essentielles créant de la 

valeur et permettant à l'entreprise de  
se démarquer.

• Pilote : applications et charges de travail 
dynamisant l'innovation et créant de 
nouvelles opportunités pour l'entreprise.

Le Guide de planification Intel sur l'infrastructure en tant que service de Cloud privée (Private 
Cloud Infrastructure-as-a-Service Planning Guide) comprend des informations détaillées sur 
l'exécution de votre stratégie.

Comment s'assurer que ma stratégie de Cloud est complète ?
Indiquez dans quelle mesure le passage d'une fourniture d'applications orientées machines 
virtuelles au Cloud aura un impact sur les processus d'entreprise existants. Faites en sorte de 
classer les charges de travail selon différents besoins d'infrastructure :

Quel est le modèle de fourniture de Cloud approprié pour mon entreprise ?
Le modèle de fourniture de Cloud le plus adapté à votre entreprise établit le lien entre les 
charges de travail et les environnements pour offrir les services dont vos utilisateurs finaux ont 
besoin. Pour déterminer le modèle adapté, prenez en compte les facteurs spécifiques à votre 
datacenter et à votre entreprise (par ex. le type de charge de travail, la demande et l'évolutivité, 
les exigences de sécurité et les attentes en matière de niveau de service).

Découvrez-en plus dans le Tour d'horizon du Cloud hybride (Hybrid Cloud 101 Brief) d'Intel. 

Aujourd'hui, la question 
n'est pas de savoir si votre 
entreprise va adopter le 
Cloud Computing, mais 
quand. Ce document 
répertorie 10 questions 
fréquemment posées  
en vue de l'adoption  
de la stratégie de  
Cloud adaptée à  
votre entreprise. 

Centre IT Intel® 
Forum aux questions 

http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-what-is-hybrid-cloud-101-paper.html


Ressources

Centre IT Intel® >

Nouveaux guides et 
ressources sur le Cloud > 

Nouvelle vidéo sur le Cloud > 

Open Data Center Alliance > 

La virtualisation est-elle identique au Cloud ?
Voici la différence : la virtualisation est une forme d'abstraction des ressources de calcul qui 
se traduit le plus souvent par des machines virtuelles connectées aux systèmes de stockage 
et réseau. Le Cloud détermine le mode d'affectation, l'exécution et la présentation de ces 
ressources virtualisées. Tandis que la virtualisation n'est pas requise dans le Cloud « bare 
metal », le Cloud basé sur la virtualisation apporte une rapidité d'évolution des ressources 
largement supérieure à celle des environnements non virtualisés. 
 
Comment déployer une infrastructure de Cloud sécurisée ?

Recherchez une architecture sécurisée et gardez les principes suivants à l'esprit :

Sécuriser l'emplacement : comprendre où sont stockées et accessibles les données.

Sécuriser le mouvement : comprendre les réseaux à travers lesquels les données  
sont disséminées.

Sécuriser la méthode : comprendre comment les données sont transmises via les  
réseaux vers les points de stockage.

Découvrez-en plus sur les solutions de sécurité du Cloud Intel®. 

Comment évaluer l'état actuel et la feuille de route de ma stratégie de Cloud ?
Exécutez-vous une application sur un serveur, ou avez-vous virtualisé vos serveurs pour 
améliorer l'efficacité ? Les deux solutions fonctionnent, mais elles peuvent freiner l'innovation 
et limiter l'évolutivité. Pour passer à l'étape suivante, définissez votre vision de la fourniture de 
services selon trois contraintes : accords de niveau de service, budget et utilisation optimale 
du serveur. Découvrez comment Intel IT a redéfini sa stratégie de datacenter.

Dans quelle mesure le Cloud peut-il avoir un impact sur les pratiques actuelles  
de l'entreprise ?
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• Passez d'une infrastructure avec 
approvisionnement manuel à une 
infrastructure automatisée. 

• Passez de la prise en charge de services 
statiques au déploiement de services 
dynamiques.

• Adoptez les principes DevOps.

• Permettez au département informatique 
de faire office de courtier de services, 
afin de ne pas se contenter de soutenir 
l'activité, mais de la développer.

Le livre blanc d'Intel Les plates-formes en tant que service (PaaS) : la base de la demande de 
services Cloud (PaaS Drives Cloud Demand) fournit des informations détaillées sur l'exécution 
de la stratégie. 

Existe-t-il de nouveaux termes et concepts liés au Cloud que je  
devrais connaître ?
Expansion du Cloud : une application est exécutée dans un Cloud privé ou un datacenter et 
est « étendue » vers un Cloud public lorsque la demande de capacité informatique augmente.

Virtualisation des fonctions réseau (NFV, Network Function Virtualization) : virtualise des 
classes entières de fonctions de nœud de réseau dans des blocs normalisés qui peuvent 
être connectés ou liés pour créer des services de communication. Lisez le livre blanc sur la 
virtualisation des fonctions réseau. 

Réseaux définis par logiciel (SDN, Software-Defined Networking) : permet aux 
administrateurs réseau de gérer et d'approvisionner les services réseau via l'automatisation  
et les réseaux basés sur logiciel. Lisez le livre blanc sur les Réseaux informatiques ouverts 
(Open IT Networks).

Stockage défini par logiciel (SDS, Software-Defined Storage) : un environnement de 
stockage hautement évolutif et défini par logiciel qui fournit une gestion des supports, 
données et niveaux automatisés sur les serveurs à gros volume. Lisez le blog. 

Infrastructure définie par logiciel (SDI, Software-Defined Infrastructure) : permet un 
environnement abstrait et entièrement orchestré où les applications définissent les systèmes 
via des ressources mutualisées, la gestion de l'approvisionnement et la garantie de service.

Forum aux questions

http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it/it-managers.html
http://intel.com/cloud
http://intel.com/cloud
http://intel.com/cloud
http://www.opendatacenteralliance.org
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/enterprise-security/processors-with-built-in-cloud-security.html
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-what-is-paas-cloud-demand-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-what-is-paas-cloud-demand-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/communications/benefits-network-functions-virtualization-telecoms-paper.html?wapkw=network+function+virtualization
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/communications/sdn-part-1.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/communications/sdn-part-1.html
https://software.intel.com/fr-fr/blogs/2014/06/27/software-defined-storage-with-intel-enabling-technologies?language=it&wapkw=sds

