
La voie vers le Cloud hybride
La technologie du Cloud a évolué, ouvrant de nouvelles 
perspectives pour des modèles privés, publics et hybrides plus 
polyvalents que jamais. Les entreprises ont aujourd'hui compris 
que les modèles de Cloud hybride offrent un moyen pratique de 
tirer parti du Cloud Computing en exploitant les avantages (parfois 
complémentaires) que fournissent les environnements de Cloud 
privés et publics : agilité, économies et haute disponibilité des 
services. Les systèmes Cloud hybrides en particulier apportent 
aux entreprises la souplesse et le choix nécessaires pour aider les 
équipes informatiques à mieux gérer leur budget, exploiter le plus 
efficacement possible les ressources internes et améliorer leur 
réactivité face à des besoins commerciaux en constante évolution. 

La façon dont chaque entreprise gère cette flexibilité dépend 
de ses besoins commerciaux et de ses exigences sur le plan 
informatique. Les environnements Cloud hybrides peuvent aider 
à réaliser les objectifs suivants :

• Mettre en œuvre des stratégies de reprise sur sinistre.

• Déplacer les charges de travail de manière dynamique entre 
des environnements Cloud selon les besoins.

• Fournir des processus professionnels en tant qu'applications 
complètes via une infrastructure SaaS (software as a service), à 
l'image d'un système de gestion de la relation client ou encore 
d'applications de ressources humaines.

• Aider à gérer les pics non prévisibles de la demande engendrés 
par la multiplication des applications tierces, comme les 
services Web dédiés aux clients, qui peuvent enregistrer des 
fluctuations saisonnières.

• Rendre les services disponibles rapidement pendant 
une période spécifique ou pour bénéficier de nouvelles 
opportunités professionnelles.

Qu'est-ce que le Cloud hybride ? S'agit-il d'une nouvelle mode éphémère ou 
offre-t-il de véritables opportunités capables de donner une nouvelle dimension 
au Cloud Computing ? Le Cloud hybride associe deux modèles de fourniture de 
Cloud (généralement privés et publics) afin d'aider les entreprises à mieux gérer 
la fourniture de service Cloud. Ce document fournit un cours accéléré sur le 
Cloud hybride : son importance, ses capacités, les défis technologiques associés 
et la façon dont Intel peut vous aider.

Tour d'horizon du Cloud hybride

Qu'est-ce que le Cloud hybride ? 
Cours accéléré sur la combinaison d'une infrastructure de Cloud privée et d'une 
infrastructure de Cloud publique

Intel : le Cloud à votre service

Intel se propose de vous aider à simplifier la fourniture 
de vos services Cloud afin que votre entreprise 
puisse tirer pleinement parti des avantages liés à 
cette technologie. Nous vous recommandons dans 
un premier temps d'implémenter un Cloud privé. 
À partir d'une base hautement virtualisée, vous 
pouvez concevoir un environnement Cloud en libre-
service complètement orchestré et automatisé. Cet 
environnement vous permet d'offrir une infrastructure 
en tant que service, qui évolue selon la demande. Il 
fournit à votre entreprise un certain niveau de maturité 
au Cloud et vous permet d'étendre le déploiement de 
votre Cloud à des modèles encore plus flexibles.

Pour plus d'informations sur le développement de 
services Cloud privés, lisez le document suivant : 
Guide de planification : infrastructure de Cloud privée 
en tant que service (Planning Guide: Private Cloud 
Infrastructure as a Service).

http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-hybrid-platform-solutions-animation.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-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
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Importance du Cloud hybride 
Nombreuses sont les entreprises qui rencontrent un franc 
succès en fournissant des services Cloud privés et qui ont 
parallèlement pu tenter l'expérience des services Cloud publics. 
Plus l'entreprise reconnaît les avantages du Cloud Computing 
et se lance dans l'aventure, plus la demande concernant les 
services existants s'accentue. Un Cloud hybride permet au 
département informatique de gagner en flexibilité en jonglant 
entre les ressources de systèmes Cloud privés et publics, via un 
environnement d'exploitation unique, automatisé et orchestré.

Un Cloud hybride permet également au département 
informatique d'optimiser les ressources face à ses différents 
besoins et de diversifier les exigences liées aux charges de 
travail. Comme ces exigences varient d'une entreprise à l'autre, 
le Cloud hybride n'est pas une solution à « taille unique ». 
En effet, pour des systèmes évolutifs et commercialisables 
rapidement, le Cloud public est la meilleure option à 
envisager. Concernant les anciens systèmes, le Cloud privé 
ou le Cloud public SaaS seraient plus adaptés pour des 
fonctions standardisées. Les systèmes professionnels centraux 
s'exécutent généralement sur un système Cloud privé interne. 

Le Cloud hybride permet également à une entreprise 
d'équilibrer son besoin d'investissement dans des technologies 
Cloud sur site (dépenses en capital), avec une utilisation 
des services Cloud publics hors-site (frais d'exploitation), en 
passant par un modèle de déploiement de type « créer la 
base, louer les services de gestion des pics ». Ainsi, elle peut 
optimiser son coût de revient.

Découvrez l'approche du département informatique d'Intel 
(Intel IT) concernant le Cloud hybride pour l'entreprise dans la 
vidéo « Créer des plates-formes de Cloud Computing avancées 
(Create Advanced Cloud Computing Platforms) » et dans le livre 
blanc Cloud hybride : stratégies de conception clés (Hybrid 
Cloud—Key Design Strategies).

 

Capacités du Cloud hybride
Les systèmes Cloud hybrides associent deux modèles (ou plus) de 
fourniture de Cloud, généralement privé et public. Ainsi, ces deux 
modèles peuvent rester des entités uniques, mais fonctionner 
de concert avec plusieurs modèles via la technologie, afin de 
permettre la portabilité des données et des applications.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) énonce 
les caractéristiques essentielles du Cloud comme suit : vaste 
accès réseau, bonne faculté d'adaptation, service mesuré, libre-
service à la demande et mise en commun des ressources. On 
retrouve ces caractéristiques dans trois couches principales de 
service Cloud : SaaS, PaaS (Platform as a service, plate-forme en 
tant que service) et IaaS (Infrastructure as a service, infrastructure 
en tant que service). 

La technologie Cloud hybride n'est qu'à son état embryonnaire. 
L'association de deux environnements Cloud différents pose 
aux responsables informatiques un certain nombre de défis 
techniques. Dans un monde parfait, en revanche, les objectifs 
de conception des environnements Cloud hybrides incluent ces 
capacités en plus des caractéristiques décrites par le NIST.

• Intégration d'une infrastructure et environnement 
d'applications. Dans un Cloud hybride, la possibilité d'utiliser 
des machines virtuelles (VM) pour une infrastructure IaaS 
ou pour des associations d'infrastructures IaaS et PaaS est 
idéalement équivalente dans des environnements Cloud privés 
et publics.

• Portabilité des applications. L'utilisation d'une approche 
de développement orientée Cloud améliore la portabilité en 
apportant des capacités au sein des applications, qui leur 
permettent de fonctionner de manière identique à travers les 
environnements Cloud.

• Interconnectivité. La communication et l'interaction entre 
deux environnements coexistants facilitent le déplacement de 
machines virtuelles, de données et d'applications entre chaque 
Cloud.

• Surveillance et gestion à travers les environnements 
Cloud. Même si la surveillance est importante pour tous les 
environnement Cloud, la visibilité sur l'état de santé du système 
à travers les clouds est essentielle. 
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Couches de services : IaaS et PaaS
En savoir plus sur ces services Cloud en lisant 
le guide de planification sur la conception d'une 
infrastructure de Cloud privée en tant que service 
(IaaS) (planning guide for building private cloud 
infrastructure as a service [IaaS]) et le livre blanc 
sur les plates-formes en tant que service (PaaS) 
(platform as a service [PaaS]). Découvrez également 
comment Intel IT utilise une infrastructure PaaS 
pour développer le Cloud privé de l'entreprise.
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National Institute of Standards and Technology (NIST)

Repose sur la définition du Cloud Computing par le NIST (National 
Institute of Standards and Technology - États-Unis). (Source : Résumé et 
recommandations sur le Cloud Computing [Cloud Computing Synopsis 
and Recommendations]). Publication spéciale NIST 800-146 (mai 2012). 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf 

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=123050457758183&amp;link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&amp;picture=&amp;name=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;caption= &amp;description=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques pour le Cloud hybride via Intel Business. &amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques de base pour le Cloud hybride%3A http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO %23ITCenter %23cloud
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&amp;title=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;source=&amp;summary=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques pour le Cloud hybride via le Centre IT Intel(R). 
mailto:?subject=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;body=Nous avons pensé que vous souhaiteriez consulter cette excellente présentation des problèmes technologiques pour le Cloud hybride du Centre IT Intel(R)%3A http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=123050457758183&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&picture=&name=Hybrid%20cloud%20computing%20101&caption=%20&description=Great%20resource%20on%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20via%20Intel%20Business.%20&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Great%20resource%20on%20the%20basic%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO%20%23ITCenter%20%23cloud
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&title=Hybrid%20cloud%20computing%20101&source=&summary=Great%20resource%20on%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20via%20Intel%20IT%20Center.%20
mailto:?subject=Hybrid%20cloud%20computing%20101&body=Thought%20you%20might%20like%20to%20check%20out%20this%20excellent%20overview%20of%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20from%20the%20Intel(R)%20IT%20Center%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-hybrid-platform-solutions-animation.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-hybrid-platform-solutions-animation.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/developing-highly-available-dynamic-hybrid-cloud-environment.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/developing-highly-available-dynamic-hybrid-cloud-environment.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
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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/cloud-computing/cloud-computing-what-is-paas-cloud-demand-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/extending-intels-enterprise-private-cloud-with-platform-as-a-service.html
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf
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L'idée d'écosystèmes Cloud ouverts et extensibles relie les services 
Cloud (public et privé) d'une entreprise au sein d'un écosystème aux 
notions de portabilité et d'interconnectivité. Ces deux aspects sont 
des problématiques à prendre en compte à chaque couche d'un 
Cloud hybride. Pour les pallier, il faut se tourner vers les normes 
ouvertes. 

L'Open Data Center Alliance a défini des exigences pour les modèles 
d'utilisation de chaque couche de service concernant l'interopérabilité 
et l'interconnectivité, notamment :

• Portabilité IaaS. Possibilité de déplacer des images ou des 
instances physiques ou virtuelles (incluant connectivité réseau et 
stockage) entre des environnements sur de courtes ou longues 
distances, avec certaines caractéristiques telles qu'une facilité de 
gestion, la migration dynamique ou au repos, des performances 
élevées et la distance.

• Interconnexion PaaS et portabilité des applications. Possibilité 
de déplacer des applications (et des structures de données 
logiques associées) entre différents environnements PaaS (de 
développement et d'exécution), avec des applications orientées 
Cloud qui gèrent des attributs comme des ensembles de 
caractéristiques, une structure paramétrable et une orchestration.

• Interconnexion SaaS et portabilité. Possibilité de connecter ou 
de transférer des informations et fonctionnalités de processus 
de travail via une infrastructure SaaS, et de créer des applications 
composites à partir d'infrastructures SaaS et non SaaS, via des 
interfaces compatibles qui échangent des données de façon fluide.

Plates-formes de gestion de Cloud
Une plate-forme de gestion de Cloud (Cloud management platform, 
CMP) est un logiciel intégré qui fournit la qualité de service, la sécurité 
et la disponibilité nécessaires aux charges de travail qui s'exécutent 
dans des environnements Cloud. Les offres d'une plate-forme de 
gestion de Cloud varient grandement en termes de maturité, de 
complexité d'architecture et de capacités. Votre choix peut simplifier 
le développement de l'administrabilité, de l'automatisation et de 
l'orchestration dans des environnements Cloud publics.

Une plate-forme de gestion du Cloud doit au minimum fournir 
un accès utilisateur direct au système, des fonctionnalités et 
des interfaces en libre-service, un moteur de flux de travail, un 
approvisionnement automatisé, ainsi que des fonctions de mesure et 
de refacturation. 

Les environnements Cloud hybrides utilisent davantage de capacités 
avancées, par exemple :

• Gestion des performances et des capacités

• Interopérabilité entre des offres d'infrastructures IaaS privées et 
publiques

• Connectivité à des Cloud externes et gestion de ces systèmes 

• Prise en charge des applications tout au long de leur cycle de vie

• Catalogues de services d'arrière-plan

• Intégration avec des systèmes de gestion d'entreprises externes 

Pour en savoir plus sur les principales plates-formes de gestion 
du Cloud, lisez le document suivant : Guide de planification : 
infrastructure de Cloud privée en tant que service (Planning Guide: 
Private Cloud Infrastructure as a Service).

Écosystèmes Cloud ouverts et extensibles

Défis technologiques 
Ces caractéristiques supplémentaires qui distinguent les systèmes Cloud 
hybrides posent des problèmes technologiques spécifiques qui doivent 
être pris en compte lors de la planification de votre Cloud hybride :

• Architecture système intégrée à travers l'environnement. Avant 
qu'une éventuelle charge de travail ne fasse l'objet d'un déploiement 
hybride, le minimum est que votre architecture, dans laquelle les 
composants, les fonctions et les données résident, soit fiable.

• Infrastructure et portabilité des applications. L'infrastructure 
doit être capable de prendre en charge l'environnement que vous 
gérez dans votre Cloud privé, de façon à ce qu'il soit possible 
de déplacer des machines virtuelles d'un emplacement à un 
autre et que les applications puissent fonctionner à travers un 
environnement dynamique.

• Sécurité à travers les environnements Cloud. Vous devez être 
en mesure de tenir vos exigences en matière de sécurité, de 
conformité et de confidentialité au sein de l'environnement Cloud 
public.

• Visibilité à travers les environnements Cloud. La surveillance 
de l'environnement est essentielle pour la gestion du Cloud. 
Alors que l'informatique propose à l'heure actuelle des services 
d'hébergement externalisés, vous devez avoir la possibilité 
d'évaluer votre disponibilité de service globale pour contrôler les 
accords de niveau de services tiers.

Pour obtenir de l'aide concernant la planification de votre Cloud 
hybride, consultez la Liste de vérification du Cloud hybride : 
mise en œuvre de votre Cloud hybride (Hybrid Cloud Checklist: 
Operationalizing Your Hybrid Cloud).

Centre IT Intel®   Tour d'horizon du Cloud hybride   |   Qu'est-ce que le Cloud hybride ?   |   Août 2014

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=123050457758183&amp;link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&amp;picture=&amp;name=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;caption= &amp;description=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques pour le Cloud hybride via Intel Business. &amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques de base pour le Cloud hybride%3A http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO %23ITCenter %23cloud
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&amp;title=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;source=&amp;summary=Ressource intéressante relative aux problèmes technologiques pour le Cloud hybride via le Centre IT Intel(R). 
mailto:?subject=Tour d'horizon du Cloud Computing hybride&amp;body=Nous avons pensé que vous souhaiteriez consulter cette excellente présentation des problèmes technologiques pour le Cloud hybride du Centre IT Intel(R)%3A http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=123050457758183&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&picture=&name=Hybrid%20cloud%20computing%20101&caption=%20&description=Great%20resource%20on%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20via%20Intel%20Business.%20&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Great%20resource%20on%20the%20basic%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO%20%23ITCenter%20%23cloud
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO&title=Hybrid%20cloud%20computing%20101&source=&summary=Great%20resource%20on%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20via%20Intel%20IT%20Center.%20
mailto:?subject=Hybrid%20cloud%20computing%20101&body=Thought%20you%20might%20like%20to%20check%20out%20this%20excellent%20overview%20of%20the%20technology%20issues%20for%20hybrid%20cloud%20from%20the%20Intel(R)%20IT%20Center%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0q1XO
http://www.opendatacenteralliance.org/
http://www.opendatacenteralliance.org/ourwork/usagemodels
http://www.opendatacenteralliance.org/ourwork/usagemodels
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-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution-briefs/cloud-computing-hybrid-cloud-checklist-brief.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution-briefs/cloud-computing-hybrid-cloud-checklist-brief.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution-briefs/cloud-computing-hybrid-cloud-checklist-brief.pdf


4

Conception d'applications  
orientées Cloud
Le développement d'applications orientées Cloud peut tirer 
pleinement parti des avantages d'une infrastructure Cloud 
sous-jacente pour améliorer l'évolutivité, les performances et 
la résilience. Si vous prévoyez d'utiliser un Cloud hybride, vos 
applications peuvent d'ores et déjà être conçues pour inclure des 
capacités qui réduiront les éventuels problèmes de portabilité au 
moment où vous combinerez des environnements Cloud :

• Tout traiter en tant que service. Les capacités des applications 
doivent être partitionnées en composants granulaires pouvant être 
implémentés, testés et aptes à évoluer de manière séparée. 

• Utiliser des API REST (representational state transfer, RESTful). 
Les API RESTful facilitent la réutilisation et l'évolutivité des 
capacités des applications, ainsi que des applications de protection, 
à partir d'implémentations de technologies sous-jacentes. 

• Séparer le traitement de la persistance. Rien n'est stocké 
localement sur l'instance de traitement qui exécute l'application 
Cloud, ce qui fournit une flexibilité de déploiement et d'évolutivité à 
travers les environnements.

• Concevoir en prévoyant les défaillances. Si l'objectif est 
zéro défaillance, la réalité est bien différente. Des composants 
tombent en panne, des services deviennent indisponibles et les 
latences s'accentuent. En concevant des applications permettant 
de surmonter les défaillances sans encombre, vous optimisez 
l'expérience utilisateur.

• Bâtir au service de la résilience. Une architecture conçue 
en mettant l'accent sur la durée moyenne avant récupération 
(MTTR) accepte les erreurs et permet d'identifier et de résoudre 
rapidement les problèmes lorsqu'ils se produisent.

• Prendre la main sur tout. Tous les services doivent être faciles à 
tenir à jour et à dépanner. La gestion, la journalisation et l'analyse 
du comportement des applications apportent des améliorations en 
termes d'exploitation.

• Sécuriser chaque couche. Dans un Cloud public, une approche de 
sécurité périmétrique comporte des risques. L'approche doit être 
plus complète et intégrer notamment le chiffrement du transport 
au sein du Cloud, des contrôles d'accès et un codage sécurisé dans 
les applications, ainsi qu'un chiffrement pendant les phases de 
repos. La sécurité de chaque API et de l'ensemble des données doit 
être testée et analysée.

Pour plus de détails, lisez le document suivant : Développement 
d'un environnement Cloud hybride dynamique à haute disponibilité 
(Developing a Highly Available, Dynamic Hybrid Cloud Environment).

Sécurité à travers les  
environnements Cloud
Les environnements Cloud combinés posent de nouveaux défis en 
matière de sécurité. Même si les environnements Cloud privés sont 
prévus pour une seule entreprise et fournissent un contrôle plus 
pointu que les environnements Cloud publics, les données et les 
applications sortent toujours du périmètre du datacenter. De plus :

• La virtualisation concentre les risques de sécurité liés à divers 
composants d'applications et services dans une seule plate-forme 
de serveur physique. 

• La technologie partagée comme les caches de processeur, les cœurs 
graphiques (GPU), les partitions de disque, la mémoire et d'autres 
composants n'ont jamais été conçus pour un cloisonnement robuste. 
Effectuer des compromis sur l'hyperviseur peut, en retour, mettre en 
danger les ressources physiques partagées.

• Les attaques furtives sur l'infrastructure du datacenter sont difficiles 
à détecter avec des antivirus classiques. Les cybercriminels utilisent 
des « rootkits » pour infecter les composants d'un système comme 
les hyperviseurs, les BIOS et les systèmes d'exploitation. Ils peuvent 
également dissimuler des logiciels malveillants qui fonctionnent en 
arrière-plan et se propagent d'un bout à l'autre de l'environnement 
Cloud. Les attaques de plates-formes sophistiquées conçues 
pour rester discrètes et prendre le contrôle mettent en danger les 
données sensibles et la propriété intellectuelle.

• La prolifération de différents types de périphériques client qui 
accèdent aux ressources sur le Cloud offrent aux pirates de 
nombreuses cibles et de nombreux points d'accès éventuels.

Étude de cas : Intel IT et le  
Cloud hybride

Dans le cadre d'une stratégie Cloud qui s'étend sur plusieurs 
années, Intel IT s'est orienté vers le développement 
d'un environnement Cloud hybride dynamique à haute 
disponibilité, avec trois objectifs de conception principaux 
en tête :

• Concevoir des applications et l'environnement 
d'hébergement en vue d'une correction automatique.

• Concevoir le Cloud hybride de façon à ce qu'il réponde 
automatiquement aux demandes non prévisibles.

• Concevoir des applications orientées Cloud qui 
s'adaptent aux interruptions survenant dans 
l'infrastructure, et qui peuvent être actives en même 
temps, à différents emplacements.

Intel IT a également développé un modèle financier 
théorique qui montre qu'une approche hybride peut, 
potentiellement, permettre de réaliser des économies, si on 
la compare à une solution d'hébergement complètement 
externalisée. Pour plus d'informations, lisez le document 
suivant : Coût du Cloud Computing : faire des économies 
avec un modèle hybride (Cloud Computing Cost: Saving with 
a Hybrid Model).
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• Les systèmes d'extrémité qui interagissent à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'entreprise, comme les serveurs Web, les 
serveurs de portail, les serveurs de messagerie, les ponts et les 
routeurs, font de plus en plus l'objet d'attaques.

Dans les environnements Cloud publics, les frontières entre les 
fournisseurs de datacenter et de Cloud s'amenuisent, ce qui crée 
des dépendances tierces concernant la protection des données. 
Ce problème peut être particulièrement difficile à surmonter 
pour les entreprises qui tentent de répondre aux demandes de 
conformité. Pour ce faire, elles doivent être capables de contrôler 
les règles de sécurité et d'attester que celles-ci sont configurées 
et appliquées à travers les environnements Cloud.

La solution consiste à intégrer la sécurité à chaque couche 
du Cloud. Afin de permettre la portabilité et l'évolutivité de 

la sécurité à travers les environnements Cloud, il est possible 
d'assigner des règles de sécurité pour des infrastructures et des 
applications à des machines virtuelles spécifiques, selon leur 
fonction. Ces règles sont automatiquement assignées lorsqu'une 
machine virtuelle donnée est mise en service. Il est également 
possible d'embarquer un système de sécurité au sein même des 
serveurs et des clients (matériel) afin de protéger l'infrastructure.

En savoir plus sur les technologies de sécurité matérielle 
Intel® en lisant le Guide pratique des technologies de sécurité 
Intel® conçues pour le Cloud (Real-World Guide: Intel Security 
Technology for the Cloud). Pour plus d'informations sur la sécurité 
dans les environnements Cloud publics, regardez la vidéo 
« Programme de technologie Cloud avec Intel® (Powered by Intel® 
Cloud Technology Program) ».

Technologie Cloud Intel®

La technologie Cloud Intel® dynamise l'intégralité de l'infrastructure et la protège contre les menaces dans des 
environnements Cloud privés et publics. De nombreuses solutions développées par les partenaires de l'écosystème 
Intel® sont optimisées pour les processeurs Intel®. Elles exploitent tout le potentiel de nos technologies Cloud.

De puissants serveurs équipés de la famille de processeurs Intel® Xeon® E5 disposent de technologies intégrées qui 
optimisent les performances et fournissent des capacités de sécurité avancées.

• Technologie Intel® Turbo Boost1 : fournit une puissance de traitement sur mesure, qui s'adapte aux pics de 
performances

• Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)2 : dynamise les performances des applications exigeantes en 
ressources, qui font appel à des opérations à virgule flottante 

• Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel AES-NI)3 : augmente la vitesse de chiffrement sans 
pénaliser les performances

• Technologie de protection de plate-forme Intel® avec Technologie d'exécution fiabilisée (Intel® TXT)4 : renforce 
la sécurité à travers un système de résistance matériel contre les attaques des programmes malveillants qui se 
produisent avant le démarrage d'une machine virtuelle. Elle offre également la possibilité de vérifier l'intégrité de 
l'hébergement matériel à des fins de conformité

En savoir plus sur les derniers produits de la famille de processeurs Intel® Xeon® E5 et sur la Technologie Cloud d'Intel®.

1 Nécessite un système capable de prendre en charge la technologie Intel® Turbo Boost. Les technologies Intel® Turbo Boost et Intel® Turbo Boost 2.0 sont disponibles 
uniquement sur une sélection de processeurs Intel®. Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre ordinateur. Les performances de cette technologie varient selon 
la configuration matérielle et logicielle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-
boost-technology.html.

2 Les technologies Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) et Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2) sont conçues pour atteindre un débit supérieur 
dans certaines opérations à entier et virgule flottante. Les instructions Intel® AVX et Intel® AVX2 peuvent s'exécuter à une fréquence plus basse pour maintenir la fiabilité 
des opérations. Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre ordinateur. Les performances de cette technologie peuvent varier selon la configuration matérielle et 
logicielle. Pour plus d'informations, consultez la mise à jour des spécifications de produit.

3 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Le bénéfice de cette technologie suppose que l'ordinateur concerné dispose d'un 
processeur Intel® et de logiciels optimisés pour cette technologie. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou de l'éditeur du 
logiciel.

4 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Nécessite un processeur Intel®, un chipset, un microprogramme et un logiciel prévus 
à cet effet, ainsi qu'une souscription auprès d'un prestataire capable de les gérer (service non disponible dans certains pays). Intel rejette toute responsabilité en cas 
de données et/ou d'ordinateurs perdus ou volés ainsi que pour tout préjudice qui en résulterait. Certains éditeurs et prestataires sont susceptibles de ne pas proposer 
certaines fonctions. 
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Ressources Intel® pour en savoir plus 
Le Centre IT Intel® propose des informations simples et utiles qui abordent point par point la manière dont Intel® peut aider 

les professionnels de l'informatique à implémenter des projets stratégiques comme le Cloud Computing hybride. Pour des 

guides de planification, des résultats d'enquête, des références client concrètes, des solutions et des événements en direct 

concernant le Cloud Computing hybride, rendez-vous sur : http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/intel-

cloud-based-solutions.html et http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/enterprise-security/processors-with-built-in-cloud-

security.html.

Intel peut apporter son aide
Intel met au point les technologies qui forment la base des 
environnements Cloud privés et publics. Nous nous engageons 
à vous aider à simplifier la distribution de vos services Cloud de 
la façon suivante :

• En fournissant une technologie optimisée et aux normes 
ouvertes, conçue pour s'adapter aux environnements 
dynamiques les plus exigeants

• En fournissant les ressources qui vous aident à avancer plus 
rapidement dans vos projets Cloud

• En répondant aux défis qu'impose l'avenir au vu des 

innovations constantes du Cloud Computing
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