
POURQUOI LIRE CE DOCUMENT 
Ce livre blanc traite de la technologie PaaS (Platform as a Service, « plate-forme en tant 
que service »), qui est une catégorie de services Cloud qui offre aux développeurs la 
possibilité de provisionner, développer, créer, tester et organiser des applications de 
Cloud Computing. Il décrit comment une infrastructure PaaS :

• Crée de la demande pour les services Cloud et en encourage l'adoption au sein de votre 
entreprise en simplifiant le développement d'applications disponibles pour le Cloud

• Libère la créativité des développeurs afin de mettre l'accent sur la création de services 
à valeur ajoutée innovants plutôt que sur la complexité de la conception et du 
déploiement

• Encourage l'utilisation de principes de conception orientés Cloud afin de faciliter le 
passage à un modèle de Cloud hybride

• Fournit une plate-forme idéale pour le développement d'applications mobiles 
destinées à plusieurs plates-formes et appareils

• Offre à votre entreprise une option stratégique en suivant une procédure de 
planification en six étapes 
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La technologie Cloud poursuit sa maturation, et de plus 
en plus d'entreprises offrent des services de ce type à des 
utilisateurs variés. En général, elles déploient des services IaaS 
(Infrastructure as a Service), l'une des trois couches possibles 
de service dans le Cloud. Cette infrastructure constitue une 
excellente première étape dans la distribution de services 
Cloud, un tremplin pour faire découvrir le Cloud Computing 
comme modèle permettant d'améliorer l'évolutivité et 
l'efficacité des opérations informatiques. Enfin, elle positionne 
le département informatique comme courtier de services 
Cloud de l'entreprise. Néanmoins, la distribution de services 
Cloud privés ne se limite absolument pas à l'infrastructure IaaS.

La technologie PaaS (Platform as a Service), plus évoluée, 
représente une autre opportunité importante de tirer le 
maximum de votre Cloud privé en facilitant et en accélérant 
la création d'applications orientées Cloud. Pour les solutions 
de développement et de test notamment, la conception d'une 
couche PaaS avec des API ouvertes offre aux développeurs 
la possibilité d'utiliser rapidement la technologie IaaS basée 
sur une structure PaaS. En travaillant dans un environnement 
de développement à l'échelle du Web et élastique, les 
développeurs bénéficient de services riches, sécurisés 
et capables d'évoluer vers des services Cloud publics à la 
demande dans un modèle hybride.  

Qui plus est, les développeurs aiment utiliser la technologie 
PaaS. Selon le sondage Forrsights de Forrester mené auprès 
de développeurs dans le courant du premier trimestre 2013, 
la principale raison expliquant pourquoi les développeurs 
ont choisi le Cloud pour concevoir leurs applications est la 
vitesse de développement, suivie de très près par la capacité 
à concentrer les ressources sur des projets plus importants et, 
enfin, davantage de flexibilité1.

Couches de services Cloud 

Dans un modèle Cloud de base, IaaS désigne la couche 
inférieure, qui facilite l'accès à l'infrastructure pour permettre 
aux entreprises d'utiliser des machines virtuelles (VM), 
solutions de stockage, bases de données et autres services à 
la demande. La technologie SaaS (Software as a Service), qui 
offre une version dans le Cloud d'une application, représente la 
couche supérieure. Enfin, une infrastructure PaaS fournit une 
plate-forme de développement pour créer et héberger des 
applications personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques 
de l'entreprise.

L'infrastructure PaaS répond aux problèmes de vitesse de 
développement et de productivité. Les cycles traditionnels 
étant trop lents pour faire face aux demandes des entreprises 
agiles, ce modèle permet de développer, tester et déployer 
rapidement des applications orientées Cloud. Seule, 
l'infrastructure IaaS facilite le déploiement de charges de travail 
centrées sur les VM, mais la technologie PaaS peut simplifier 
et accélérer le test ainsi que le développement par le biais d'un 
accès standardisé aux API et aux langages de programmation 
courants pour la commercialisation de nouveaux services.

Ce livre blanc traite de la façon dont le Cloud privé, en tant 
que base pour la distribution de nouveaux services, peut 
avoir recours à la technologie PaaS pour permettre au 
personnel informatique et aux développeurs de travailler 
plus efficacement dans un modèle DevOps. Il décrit comment 
la technologie PaaS peut être source de créativité pour 
vos développeurs et permettre la production de services 
professionnels différents pour optimiser votre Cloud. De 
nombreuses bonnes pratiques présentées ici ont été établies 
à partir de la propre expérience du département informatique 
d'Intel relative à la technologie PaaS. Vous trouverez également 
d'autres références afin d'approfondir le sujet.

Donner libre cours à la créativité 
des développeurs pour augmenter 
la demande de services Cloud

SaaS (Software as a Service)

PaaS (Platform as a Service)

IaaS (Infrastructure as a Service)

Services Cloud : modèles de distribution

Il existe trois modèles (ou couches) de base pour 
les services Cloud.
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Intérêt croissant pour l'infrastructure 
PaaS

Le marché de la technologie PaaS en est à ses premiers 
stades de développement. Néanmoins, au fur et à mesure que 
cette technologie évolue, les entreprises se tournent vers elle 
pour élargir l'adoption du Cloud dans leur environnement et 
pour rationaliser le processus de développement. Le cabinet 
Gartner prévoit que le marché mondial de la technologie PaaS 
passera de 3,8 milliards de dollars en 2012 à plus  
de 14 milliards en 2017.2 

Tandis que ce chiffre représente environ 6 % des  
235 milliards de dollars d'estimation de dépenses des 
entreprises en matière de Cloud pour 20173, les fournisseurs 
continuent de proposer toute une gamme de services, 
allant des outils et plates-formes d'application pour les 
développeurs aux services pouvant être utilisés par les 
analystes commerciaux. 

La technologie PaaS est associée à des avantages significatifs.

• Commercialisation accélérée de nouveaux services. 
Les cycles de développement d'applications Cloud 
sont nettement accélérés par rapport aux processus 
traditionnels, grâce à l'accès à un large éventail d'outils et 
technologies automatisés qui permettent aux développeurs 
de concevoir et de déployer plus rapidement (et à des 
coûts d'exploitation moindres) des applications orientées 
Cloud. Ces cycles de développement réduits permettent 
ainsi de commercialiser davantage de produits, plus vite, 
et de s'occuper de projets limités dans le temps (par 
exemple, des campagnes marketing), car les phases de 
lancement, test et déploiement de projets logiciels sont 
considérablement raccourcies.

• Accès à des services disponibles uniquement dans le 
Cloud. Les développeurs peuvent personnaliser, étendre et 
intégrer les offres SaaS des fournisseurs d'environnements 
Cloud publics en sélectionnant les fonctionnalités 
spécifiques à distribuer sous forme de service via la plate-
forme PaaS. La solution ainsi obtenue est adaptée aux 
besoins des utilisateurs, et les responsables sont moins 
enclins à soutenir des initiatives informatiques vouées à 
l'échec.

• Capacité à migrer ou repenser les anciennes 
applications pour une exécution dans le Cloud, souvent 
avec des changements minimes. Le portage d'applications 
existantes peut réduire les coûts d'exploitation 
informatiques, augmenter la flexibilité, étendre la portée et 
permettre aux développeurs de se concentrer sur leur cœur 
de métier plutôt que sur la complexité de l'infrastructure 
existante.

• Résolution des problèmes d'intégration des applications 
via la conception d'applications orientées Cloud, 
notamment pour les environnements dynamiques. La 
conception d'applications qui passent facilement d'un 
environnement à un autre peut augmenter l'adoption de 
solutions Cloud privées en interne. Cela ouvre également 
la voie à un Cloud hybride qui intègre efficacement 
les ressources internes et les ressources hébergées 
publiquement.

DevOps en quelques mots

DevOps est une discipline informatique émergente 
qui accélère le développement et le déploiement 
dans le Cloud. 

Dans un modèle DevOps, le développement 
et les opérations ne sont plus cloisonnés. Le 
développement, le test, le déploiement, le 
renforcement, et la surveillance des applications sont 
automatisés et fournis via un modèle PaaS (Platform 
as a Service). Les développeurs peuvent rationaliser 
la création d'applications personnalisées et les 
déployer eux-mêmes dans l'infrastructure. 
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La technologie PaaS désigne un groupe de services qui 
réalisent l'abstraction de l'infrastructure applicative, des 
systèmes d'exploitation, des middleware et des détails de la 
configuration. Elle fournit à l'équipe de développeurs des outils 
pour provisionner, développer, créer, tester et organiser les 
applications sans assistance du département informatique. La 
technologie PaaS facilite le déploiement des applications grâce 
à des outils à la demande en libre-service, des ressources, 
des fonctions d'automatisation et un conteneur d'exécution 
hébergé sur la plate-forme. Elle élimine la nécessité d'un kit 
d'installation, et les développeurs ne doivent plus configurer 
et attendre des serveurs physiques ou des VM, ni copier les 
fichiers d'un environnement à un autre durant le cycle de vie 
des applications. 

L'infrastructure PaaS rationalise et standardise la gestion du 
cycle de vie, de la création de l'application à sa suppression en 
fin de vie, automatisant les nombreuses étapes et fonctions 
associées à chaque jalon. Elle simplifie également les 
mises à jour, l'application de correctifs et d'autres tâches de 
maintenance.

Comment fonctionne la technologie 
PaaS ?

La technologie PaaS transmet une application au Cloud à partir 
d'une interface en ligne de commande ou directement depuis 
un environnement de développement interactif (EDI) à l'aide 
d'un plug-in. Après analyse de l'application, la plate-forme PaaS 
l'héberge dans le conteneur d'exécution qui correspond à ses 
exigences en matière de ressources.

Outre des possibilités d'évolution, la technologie PaaS offre une 
disponibilité élevée, des outils de configuration automatique, 
d'équilibrage de charge et de gestion. 

Elle peut instancier plusieurs copies dans un ou plusieurs 
environnements Cloud, si des environnements doivent être 
isolés au sein de l'entreprise. Cela est important pour les 
applications qui doivent tenir compte des problèmes de 
conformité ou des ensembles d'applications prévus pour une 
utilisation interne ou externe à l'entreprise. Dans tous ces cas, 
les développeurs peuvent toujours utiliser les outils et bonnes 
pratiques classiques, mais dans un environnement distinct 
sécurisé. Avec la technologie PaaS, les entreprises peuvent 
également associer des ressources et données locales pour 
créer des services Web personnalisés.

PaaS : couche Cloud permettant de 
concevoir des applications

PLANIFIER

CONCEVOIR

DÉVELOPPER

CONCEPTION

TESTER

DÉPLOYER

GÉRER

FIN DE VIE

Cycle de vie des applications PaaS

Le modèle de plate-forme en tant que service (PaaS, 
Platform as a service) standardise et automatise la 
création, le déploiement et l'évolution des applications 
dans l'environnement de production, puis les supprime 
quand elles arrivent en fin de vie. 

Source : « Intel® IT Cloud : retour vers le PaaS (Intel® IT Cloud: Our PaaS 
Journey). » Discours d'ouverture de la conférence Deploycon 2013  
(2 mai 2013).

Automatisation 
PaaS
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PaaS et IaaS

Une infrastructure PaaS est plus efficace si elle repose sur une 
infrastructure IaaS. Les développeurs qui travaillent dans un 
environnement Cloud préfèrent généralement l'accès qu'offre 
une plate-forme aux serveurs d'applications, serveurs Web et 
bases de données. 

Dans une infrastructure IaaS, la plate-forme PaaS peut évoluer 
facilement, pas seulement pour l'application, mais également 

pour les capacités PaaS. Vous pouvez également héberger un 
mélange d'applications personnalisées et commerciales dans 
le même environnement IaaS. Découvrez-en plus sur l'offre 
IaaS dans le Guide de planification : infrastructure de Cloud 
privée en tant que service (Planning Guide: Private Cloud 
Infrastructure as a Service). 

Créer une plate-forme PaaS sur une infrastructure IaaS peut améliorer la productivité des développeurs. Plus la 
technologie PaaS sera répandue, plus les investissements informatiques et le coût de revient devraient baisser. 

Source : adapté de « Intel® IT Cloud : retour vers le PaaS (Intel® IT Cloud: Our PaaS Journey) ». Discours d'ouverture de la conférence Deploycon 2013  
(2 mai 2013).

APPLI 1

PaaS
Plate-forme d'exécution commune

Développement d'applications
Hébergement d'applications

IaaS
Virtualisation

réseau, calcul, stockage

APPLI 2 APPLI 3 . . . APPLI n

Automatisation 
et outils PaaS 

Initiative PaaS du département informatique d'Intel

Le département informatique d'Intel a obtenu 
d'excellents résultats en automatisant le 
provisionnement des serveurs via une infrastructure 
IaaS : le temps nécessaire pour déployer les ressources 
est ainsi passé de plusieurs mois à moins d'une 
heure. L'étape logique suivante consistait à accélérer 
le développement d'applications client et faciliter les 
principes de conception orientés Cloud via une plate-
forme PaaS. Auparavant, il fallait en moyenne 70 jours 
pour développer des applications personnalisées. 
Les développeurs devaient se familiariser avec 
l'infrastructure sous-jacente, le provisionnement des 
machines virtuelles, la configuration, les systèmes 
d'exploitation, le middleware et le stockage. Intel s'était 
fixé comme objectif de ramener ce processus à un jour 
en ciblant trois types d'applications avec son service 
de plate-forme : applications mobiles, applications 
hybrides (hébergées sur plusieurs environnements 
Cloud) et applications orientées service. 

Durant une période de trois mois, le département 
informatique d'Intel a standardisé son environnement 
sur des langages de programmation open-source et 
a déployé une plate-forme PaaS dans l'infrastructure 
IaaS de Cloud privé de l'entreprise. La solution ainsi 
créée fournit un environnement flexible en libre-service, 
des outils et ressources à la demande, des fonctions 
d'automatisation et une plate-forme hébergée qui 
supporte les langages de programmation et frameworks 
employés chez Intel. 

Le département informatique d'Intel poursuit le projet 
avec une feuille de route visant à enrichir les services 
et fonctions, notamment en automatisant le cycle de 
production, l'hébergement, le provisionnement et 
l'application de correctifs, ainsi qu'en intégrant le service 
de façon plus étroite aux services Web. Les autres 
objectifs à court terme incluent la fourniture de modèles 
de conception d'applications mobiles/hybrides et la 
migration partielle et complète des applications dans un 
Cloud hybride.

Source : Étendre le Cloud privé d'Intel grâce au PaaS (Extending Intel's Enterprise Private Cloud with Platform as a Service). Intel IT ( juin 2012).
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Paysage des fournisseurs de solutions 
PaaS

Le nombre de fournisseurs de solutions PaaS augmente 
rapidement. Les offres se présentent sous forme de services 
Cloud privés ou publics. Elles peuvent prendre en charge 
plusieurs langages, services applicatifs, technologies de 
données, services d'intégration et de gestion des processus 
métier. 

De nombreuses solutions PaaS publiques comme Amazon* 
Web Services, Facebook et Google offrent des services conçus 
pour les utilisateurs professionnels. Pour ceux qui souhaitent 
utiliser ces services indépendamment, le département 
informatique peut ainsi proposer une plate-forme PaaS qui 
fait partie intégrante des services de l'entreprise. 

Les solutions destinées à l'ensemble de l'entreprise (aussi bien 
proposées par des fournisseurs établis que par de nouveaux 
acteurs) ciblent des besoins de conception différents. Par 
exemple, Red Hat* OpenShift* offre une version hébergée et 
privée de sa solution PaaS. La plate-forme Cloud Foundry* 
est une solution PaaS open source développée par VMware 
et initialement publiée en 2011, sous licence Apache* License 
2.0. Elle fait également partie de l'offre de produits de Pivotal, 
une start-up ayant publié Pivotal One* à la fin de l'année 
2013, une solution PaaS à usage spécifique pour l'analyse 
du Big Data4. La plate-forme d'hébergement Cloud Jelastic* 
permet de concevoir des applications Java* et PHP avec un 
minimum de code et dispose de datacenters et partenaires 
d'hébergement internationaux. 

Offres PaaS pour les entreprises

Exemples de fournisseurs établis : 

• Amazon* Elastic Beanstalk
• Plate-forme Salesforce1*
• Google App Engine* 
• IBM* Bluemix*
• Plate-forme Cloud Oracle*
• Red Hat* OpenShift*
• Sites Web Windows Azure*

Exemples de start-ups :

• AppFog
• Apprenda
• AppScale
• Caspio
• Cloud Foundry (open source)
• CloudBees
• cloudControl
• dotCloud (maintenant Docker)
• Engine Yard
• Heroku
• Iron Foundry (open source)
• Jelastic
• Nodejitsu
• Pivotal CF* 
• Ubuntu* pour Cloud
• WaveMaker (anciennement ActiveGrid)

Remarque : liste adaptée de celle publiée par Sullivan, Dan.  
“PaaS Providers List: 2014 Comparison and Guide.” Tom's IT Pro 

(31 janvier 2014) avec des ajouts.
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Le développement d'applications orientées Cloud peut 
bénéficier pleinement de l'infrastructure sous-jacente pour 
améliorer l'évolutivité, les performances et la résilience. Les 
applications peuvent être enrichies de fonctions d'intégration 
dès le départ, ce qui permet de déployer un Cloud hybride avec 
des charges de travail qui peuvent être envoyées vers un Cloud 
public ou rapatriées vers un Cloud privé selon les besoins. De 
plus, les environnements dynamiques supportent les objectifs 
de l'entreprise en matière de continuité des activités, car les 
applications peuvent être hébergées dans des datacenters 
redondants (ou chez plusieurs fournisseurs de Cloud) afin 
d'éviter la perte de données et de services en cas de problème.

Du point de vue des développeurs, la solution PaaS fournit une 
plate-forme d'innovation et de créativité, ce qui constitue une 
opportunité de conception d'applications pour le Cloud à l'aide 
d'outils et de technologies de pointe.

Défis

Le développement et le déploiement d'applications 
personnalisées pour le Cloud posent un certain nombre de 
défis.

• Complexité et temps – Le développement est un 
processus long, qui implique des étapes manuelles et des 
environnements dédiés pour chaque phase. Intel a examiné 
ce processus et a identifié 16 étapes majeures, 75 sous-
étapes et 43 activités manuelles. Seulement 16 activités 
étaient totalement automatisées.5

• Utilisation inefficace des ressources – Les développeurs 
doivent prévoir les capacités nécessaires au développement 
de leurs applications, mais ils comprennent mal leurs besoins 
réels. Par conséquent, ils établissent des surestimations qui 
entraînent une mauvaise utilisation des ressources et une 
augmentation des coûts.

• Normes et évolutivité – Les développeurs traitent 
généralement chaque pile applicative individuellement, 
sans norme pour la configuration, le système d'exploitation 
et le middleware. En plus d'être inefficace, cette méthode 
peut avoir un impact négatif sur l'application ultérieure des 
correctifs et mises à jour. Le manque de normes ne facilite 
pas non plus la migration d'une application depuis un 
environnement vers un autre.

• Principes de conception d'applications dans le Cloud – 
Souvent, les développeurs ne connaissent pas les principes 
de conception orientée Cloud qu'il est possible d'utiliser pour 
créer des applications qui s'exécutent en tant que services 
simplifiés, fiables et modulaires dans un environnement 
virtualisé, élastique et multilocataire.

Développer pour le Cloud

Promotion des principes de 
développement dans le Cloud : 
Code-a-Thons chez Intel

Intel a organisé des Cloud-Aware Code-a-Thons, 
formations pratiques pour aider les développeurs 
à concevoir des applications pour le Cloud. Les 
participants se sont affrontés pour remporter des 
lots comme un Ultrabook™. Ils ont eu recours à la 
technologie PaaS pour déployer leurs applications 
dans l'environnement de Cloud privé d'Intel. Dans 
le cadre de cette expérience, ils ont découvert les 
principes de conception orientés Cloud, réalisé des 
exercices de codage et se sont entraînés à déployer 
leurs applications. Ils ont été jugés sur l'utilisation 
efficace de principes tels que la sécurité dans chaque 
couche, la consommation de services Web et l'utilité 
globale. 

Les résultats ont été intéressants. Les développeurs 
ont notamment créé l'application Expert Finder (relie 
les employés à des experts Intel), des applications 
pour assurer la disponibilité de certains articles dans 
les cantines, une application qui localise les places de 
parking libres sur les campus d'Intel et un calendrier 
qui affiche un compte à rebours indiquant à quel 
moment les employés rempliront les conditions 
requises pour prendre un congé sabbatique.

Sources : « Inside IT : code-a-thon orienté Cloud (Inside IT: Cloud-Aware 

Code-A-Thon) » (podcast, 30 avril 2013) et Optimiser les avantages 

du Cloud via des applications orientées Cloud (Maximizing Cloud 

Advantages through Cloud-Aware Applications). Intel IT (mai 2013).
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Avantages de la technologie PaaS pour 
les développeurs
La technologie PaaS fournit aux développeurs une nouvelle 
approche pour faire face aux défis de conception et leur 
permettre de se consacrer à ce qu'ils font le mieux : créer des 
applications. Associé à une méthodologie de développement 
agile (telle que Scrum, Crystal, Dynamic Systems Development 
Method [DSDM] et le développement orienté fonctionnalités), 
elle améliore la productivité des développeurs en réduisant la 
complexité, en augmentant l'automatisation et en permettant 
la réutilisation des composants. Dans le contexte d'un modèle 
DevOps, une infrastructure PaaS rationalise les processus de 
conception et de déploiement, tout en les associant pour plus 
de contrôle. Les applications peuvent être programmées et 
déployées plus facilement, sans tenir compte des systèmes 
sous-jacents. 

En plus de rationaliser le développement et le déploiement, 
la technologie PaaS offre aux développeurs les avantages 
suivants :

• Cycle de développement réduit – Les développeurs 
peuvent créer davantage de services et les commercialiser 
plus rapidement.

• Standardisation et évolutivité supérieures – Améliore 
la portabilité sur différents appareils et différentes plates-
formes.

• Meilleure utilisation des ressources – Le provisionnement 
automatisé de l'infrastructure empêche de surestimer les 
ressources nécessaires.

• Sécurité et continuité renforcées – Les applications 
peuvent être écrites avec des normes de sécurité définies 
et, pour une disponibilité élevée, des outils qui vérifient les 
erreurs de codage courantes.

• Contrôle supérieur – Maîtrise et visibilité sur l'ensemble 
du processus, du développement au déploiement, pour 
accélérer et faciliter la création d'applications orientées 
Cloud.

• Autonomie accrue – Les développeurs apprécient 
généralement de pouvoir provisionner eux-mêmes les 
ressources et de travailler de façon indépendante.

Principes de conception d'applications orientées Cloud

On ne développe pas pour le Cloud de la même façon que pour une application physique (« on-premises »).  
La maîtrise des concepts suivants peut faciliter la transition vers une infrastructure PaaS : 

• Virtualisation et élasticité – Donner aux applications les moyens de se mettre à l'échelle automatiquement, 
d'exploiter les adresses IP dynamiques et de compartimenter les composants pour qu'elles fonctionnent sur 
plusieurs machines virtuelles (VM)

• Services Web standard et consommables – Permettre à l'application d'être exécutée comme application 
Web hybride via l'utilisation d'une API Web sécurisée comme le modèle REST (REpresentational State 
Transfer)

• Tolérance aux pannes et disponibilité élevée – Utiliser l'équilibrage de charge avec des VM dans plusieurs 
zones de disponibilité, des threads qui poursuivent le traitement au redémarrage, la resynchronisation 
de l'état en rechargeant les messages en file d'attente et éviter la maintenance en mémoire des états des 
applications en utilisant une base de données partagée pour que le contexte de l'utilisateur persiste sur 
plusieurs hôtes

• Mutualisation – Utiliser des scripts et des paramètres permettant l'ajout de nouveaux fournisseurs à la 
demande et sélectionner le modèle de mutualisation en fonction de critères de sécurité

• Applications indépendantes de la plate-forme – Éviter toute dépendance en partant du principe que 
les applications seront exécutées sur plusieurs environnements Cloud et en intégrant des fonctionnalités 
progressives, comme la détection de la plate-forme utilisée

• Performances – Améliorer la disponibilité et les performances en répartissant les applications sur plusieurs 
zones géographiques et utiliser des outils de gestion des performances pour surveiller la base de code

Source : Étendre le Cloud privé d'Intel grâce au PaaS (Extending Intel's Enterprise Private Cloud with Platform as a Service). Intel IT ( juin 2012).
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Une base pour les environnements 
Cloud hybrides
La technologie PaaS peut faciliter la consommation 
transparente de ressources dans des environnements Cloud 
privés et hybrides. Si les applications de Cloud privé de 
votre entreprise ont été développées selon des principes 
de conception orientés Cloud, vous pourrez les exécuter 
de façon dynamique dans un modèle hybride quand les 
capacités s'avèreront insuffisantes. Dans le cas contraire, 
il vous faudra les développer à nouveau pour profiter des 
avantages du Cloud et les intégrer à une technologie hybride. 
Pour cela, vous pouvez créer un environnement PaaS dans 
un service d'hébergement IaaS de Cloud public ou utiliser un 
fournisseur de services PaaS de Cloud public avec la même 
pile PaaS sous-jacente que celle de votre Cloud privé. Pour les 
applications que vous ne voulez pas remanier, l'infrastructure 
IaaS vous permet de créer un conteneur dans une VM  
« brute ».

Quelle que soit l'option que vous choisissez pour les 
applications existantes, de nombreuses plates-formes 
de gestion du Cloud (open-source et commerciales) 
offrent des outils DevOps pour rationaliser le processus 
de développement et faciliter la transition entre des 
environnements Cloud privés et publics. Certaines proposent 
également des fonctions plus sophistiquées pour modifier ou 
supprimer des applications durant leur cycle de vie. 

PaaS pour applications mobiles 

La solution PaaS convient parfaitement à la conception 
d'applications orientées Cloud pour une plate-forme mobile, 
car elle constitue une méthode économique pour faire face à 
la tendance croissante à la consumérisation de l'informatique 
et à l'adoption des programmes BYOD (Bring Your Own 
Device, apportez votre propre appareil). Les processus de 
développement et de déploiement sont non seulement 
plus rapides (facteur essentiel pour les logiciels qui ont 
généralement une durée de vie courte), mais les applications 
Cloud mobiles offrent des avantages comme la possibilité 
d'utiliser la même application sur plusieurs appareils.

La plupart des applications Cloud mobiles ne s'exécutent pas 
sur l'appareil lui-même, ce qui permet d'accéder aux données 
stockées et aux outils via la plate-forme Cloud. L'architecture 
de base passe ainsi d'un modèle client-serveur à un modèle 
Cloud-client. 

L'architecture Cloud-client requiert des compétences 
spécifiques pour installer l'interface frontale (front-end). De 
plus, les développeurs doivent faire des compromis entre 
l'utilisation de systèmes d'exploitation natifs pour appareils 
mobiles

 

et de standards multi-plates-formes tels que HTML5 ou des 
plates-formes mobiles MEAP (Mobile Enterprise Application 
Platform). Les applications Cloud mobiles sont généralement 
développées indépendamment du système d'exploitation afin 
d'être compatibles avec davantage d'appareils. 

Sur une plate-forme mobile, la sécurité et les fonctions 
d'administration sont également centralisées. La détection 
de menaces pour la sécurité, l'authentification et les rapports 
d'audit automatisés en temps réel sur toutes tentatives de 
violations d'accès peuvent être exécutés et consignés dans le 
Cloud.

Clients intelligents pour 
applications Cloud mobiles

Les applications Cloud sont généralement 
accessibles via un navigateur Web, mais les 
différences entre les appareils (taille de l'écran, 
présence d'un clavier, sécurité et portabilité) 
peuvent avoir un énorme impact sur l'expérience 
des utilisateurs. Pour les applications Internet 
riches (RIA), qui répartissent le traitement entre 
le Cloud et l'appareil pour améliorer la réactivité, 
les performances de l'appareil sont extrêmement 
importantes. Par exemple, avec certaines RIA, les 
utilisateurs peuvent répliquer l'environnement 
Cloud sur leurs appareils afin de travailler hors 
ligne, puis effectuer une synchronisation lorsqu'ils 
se reconnectent. 

Dans l'entreprise, les PC portables et les tablettes 
fournissent généralement une expérience 
optimale. Par exemple, les Ultrabooks™ et tablettes 
équipés d'un processeur Intel® Core™ vPro™ de 
4e génération offrent des performances élevées, 
une réactivité exceptionnelle et des fonctions de 
sécurité intégrées. Un Ultrabook permet d'utiliser 
plusieurs applications simultanément et de passer 
facilement de l'une à l'autre, même pendant une 
vidéoconférence. Les tablettes fonctionnant 
sous Windows* 8 Entreprise sont polyvalentes et 
s'intègrent de façon transparente à la plupart des 
environnements informatiques.
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L'intégration d'une plate-forme PaaS à votre offre de services 
Cloud procure divers avantages à l'ensemble de l'entreprise et 
à vos équipes de développeurs, tout en créant de nouvelles 
demandes. La solution PaaS améliore encore davantage la 
valeur ajoutée des services IaaS, offrant une plus grande 
flexibilité et des économies plus importantes afin de libérer des 
ressources pour des nouveaux services et modèles d'entreprise 
innovants.

En plus d'accélérer la conception et le déploiement 
d'applications, la technologie PaaS encourage les principes de 
conception orientés Cloud. En améliorant leurs compétences 
en matière de développement d'applications Cloud, vos 
ingénieurs logiciels ont la possibilité de travailler avec des outils 
et des technologies de pointe. Vos développeurs gagnent 
en productivité, sont plus créatifs et peuvent proposer des 
services innovants qui se démarquent, ce qui est très positif 
pour leur satisfaction professionnelle et l'entreprise. 

Enfin, la technologie PaaS vous permet de proposer une 
plus grande simplicité d'utilisation à vos clients internes, qui 
installent peut-être actuellement des machines virtuelles 
brutes difficiles à migrer dans un environnement Cloud externe, 
en raison des avantages en matière de vitesse et de facilité de 
développement. Le déploiement d'une plate-forme PaaS offre 
à vos clients internes la flexibilité et la vitesse qu'ils cherchent 
dans un environnement géré et sécurisé qui applique des 
politiques de gouvernance et de gestion des risques.

Planifier une plate-forme PaaS dans 
l'entreprise

Six étapes pour réussir la transition

Si votre entreprise envisage de passer à la technologie 
PaaS, voici six étapes à suivre :

1.  Renseignez-vous sur la technologie PaaS. 

2.   Consultez les développeurs de votre entreprise 
pour déterminer s'ils sont intéressés et prêts.

3.   Comparez les différentes offres. Outre 
l'abstraction de la plate-forme d'exécution des 
applications, des middleware et des services 
de données à partir de l'infrastructure sous-
jacente, assurez-vous que votre solution prend 
en charge plusieurs langages, services applicatifs 
et technologies de données afin de ne pas être 
dépendant d'un fournisseur pour le déploiement.

4.  Définissez le type d'applications que vous 
souhaitez cibler :

 – Applications mobiles

 – Applications hybrides

 – Applications orientées services 

5.  Décidez si vous voulez effectuer le portage des 
applications existantes (et, le cas échéant, celles 
que vous voulez porter). 

6.  Conduisez une étude de faisabilité (proof of 
concept).

Intel peut simplifier la distribution de services Cloud 
avec des conseils et des ressources pour créer et 
acheter des services destinés aux environnements 
Cloud privés et hybrides, notamment pour 
l'infrastructure PaaS. Pour plus d'informations, visitez 
intel.com/cloud.
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Approfondissez le sujet
Ce livre blanc a été rédigé par le Centre IT Intel®, programme conçu par Intel pour fournir aux professionnels de 
l'informatique des informations simples qui les aident à mettre en œuvre leurs projets stratégiques (virtualisation, 
conception de datacenter, Cloud, sécurité du client et de l'infrastructure, etc.) dans les délais. Vous trouverez sur le site 
du Centre IT : 

• Des guides de planification, résultats d'enquêtes et solutions qui vous aideront à élaborer vos projets 

• Des études de cas expliquant comment des entreprises ont relevé les défis auxquels vous êtes confronté 

• Des informations sur les initiatives stratégiques du département informatique d'Intel en relation notamment avec le 
Cloud, la virtualisation et la sécurité. 

• Des informations concernant les manifestations et événements au cours desquels vous pourrez connaître l'avis 
d'experts en produits Intel et des professionnels du département informatique d'Intel 

Plus d'infos sur intel.fr/ITCenter.
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