
3-  Quelques Plateformes Cloud 
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Le Cloud Computing est un modèle de mise à disposition de services. 

Ce modèle repose sur les technologies actuelles pour offrir un accès à la 

demande (self-service) via le réseau à un ensemble élastique de 

ressources partagées (e.g. services, applications, serveurs, stockage, et 

réseaux) qui peuvent être rapidement déployées et libérées avec un 

minimum d’intervention manuelle. 

L’ensemble des ressources assignées varie selon la charge pour permettre 

le paiement à l’usage. 

1-  Les différentes couches Cloud 

2-  Les architectures Cloud 

Cloud privé 

Cloud public 
Cloud hybride 

4-  Les avantages du Cloud 

DaaS 

StaaS 

Interfaces 

IaaS 

PaaS 

SaaS 

Storage as a Service 

Virtualisation de 

 stockage 

Datacenter 

Infrastructure as a Service 

Virtualisation de 

 serveurs 

1 

2 

Plateforme as a Service 3 

Desktop as a Service 4 

Software as a Service 5 

Messaging (Exchange, Zimbra) 
Collaboration (Sharepoint, Lync) 
PC Backup; Antivirus; VDI 
CRM (MS Dynamics) 

Web hosting 

Virtualisation d’applications, de 

 serveurs /  

Mutualisation 

Virtualisation de 

 bureau 

Virtualisation d’applications / 

Mutualisation 

Couche technique et Virtualisation 

Le Cloud Public (ou Public Cloud)  

-    Infrastructure mise à la disposition du grand public 

-    Infrastructure gérée par un prestataire externe 

-    Ressources partagées entre plusieurs entités clientes 

Le Cloud Privé (ou Private Cloud)  

-    Infrastructure exploitée par l’entreprise. 

-    Elle peut être hébergée par l’organisation ou par un tiers 

Le Cloud Hybride (ou Hybrid Cloud)  

-    Infrastructure composeée des plusieurs nuages (public ou privé). 

-    Ces nuages demeurent des entités indépendantes. 

-   Permettre la portabilité des données et des applications entre les 

nuages. 

Open Source 

Priorités business majeures des CIO 

Rang Les 10 plus importantes priorités 

1 Croissance de l’entreprise 

2 Acquérir et conserver les clients 

3 Réduire les coûts dans l’entreprise 

4 Innovation : créer de nouveaux produits et services 

5 Délivrer un résultat opérationnel 

6 Améliorer l’efficacité 

7 Améliorer la productivité et la marge 

8 Attirer et retenir le personnel 

9 Accroître l’efficacité des équipes de vente et de marketing 

10 Se développer sur de nouveaux marchés et dans de 

nouvelles régions 

Bénéfices Business du Cloud 

Développer l’innovation & 

la croissance du business 

Indicateurs financiers et 

opérationnels 

Croissance du chiffre d’affaires 

Gains, dividendes 

Parts de marché 

Améliorer l’agilité et la 
flexibilité du business 

Time-to-market / Time-to-revenue 

Cash flow 

Coût d’acquisition d’un nouveau 

client 

Accroître la collaboration 
& l’efficacité 

Retour sur investissement 

Taux de rotation de l’inventaire 

(MFR) 

Administration des patients (HLS) 

Satisfaction Client (CME / Utility) 

Ratio ventes / marketing $ (Retail) 

Source: Gartner Executive Program Survey, January 2012 
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- Cloud au sein de l’entreprise. 

- Cloud pour le consommateur. 

- Impact du Cloud à l’augmentation des résultats commerciaux. 

- Flexibilité du service informatique. 
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