
Est-il possible de revenir à une infrastructure 
classique après une migration sur une 
architecture cloud ?

CLOUD
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L’arrivée 
du cloud 1
Depuis plus de  5 ans maintenant, les entreprises évoluent en pas-
sant au cloud computing. Les offres sont alléchantes et séduisent 
de plus en plus d'entreprises chaque jour. Les principaux argu-
ments de vente de ces solutions sont :

• Une réduction des couts
• Une meilleure mobilité
• L'élasticité / flexibilité de l'infrastructure
• Un déploiement rapide et facile
• La disponibilité des services
• La sécurité des données
• Un impact positif sur l'environnement

La réduction des coûts, la flexibilité de l'infrastruc-
ture et la sécurité des données sont les 3 principaux 
facteurs qui ont poussé les entreprises à migrer 
massivement vers le cloud computing.

Le marché du cloud se porte bien voire très 
bien puisqu'en 2020 il atteindra plus de 250 
milliards au niveau mondial. 

Pour étayer nos propos, 
voici un schéma prévision-
nel du revenu des services 
cloud au niveau mondial. 
Les experts estiment que le 
marché du cloud doublera 
entre 2017 et 2021. Le SaaS 
sera largement en tête du 
classement avec près de 100 
milliards de dollars en 2020.



2 Les coûts cachés 
du cloud 

Le dimensionnement : 
Sous-dimensionner son architecture entrainera 
un ralentissement des services voire même leurs 
non-disponibilités. Un sur-dimensionnement de 
l'architecture entrainera des frais supplémen-
taires. Les architectures cloud nous sont vendues 
comme flexibles, il faut donc régulièrement les 
adapter. 

60 % des entreprises sous-estiment les coûts du cloud computing. Lorsqu'elles        
décident de passer à une architecture cloud elle doit être vigilante envers ces points.

Le stockage : 
Toutes les données n'ont pas la même criticité. 
Choisir une mauvaise formule de stockage entrai-
nera des frais supplémentaires dans le meilleur 
des cas et une perte ou fuite de données dans le 
pire cas. 

La facturation à partir d'un certain seuil :
Certains fournisseurs proposent des services 
gratuits, mais jusqu’à un certain seul. Il est donc 
important de bien les monitorer afin d'éviter de 
dépasser le seuil et de se retrouver à payer des 
sommes importantes hors forfait. 
 ->On peut comparer cela à un forfait de 
téléphone avec internet 10Go, mais payant avec 
un taux de 1€ du méga au-delà. 

Les options redondantes : 
Les fournisseurs offrent souvent un pack de
services, cependant certains services cloud ne sont 
pas utilisés parce qu'ils toujours utilisés en interne 
ou alors elles utilisent un autre fournisseur cloud. 
En plus des coûts supplémentaires que cela peut 
entrainer, les utilisateurs risqueraient de se divi-
ser entre les différentes options et rencontrer des 
problèmes de communication. 



3Retours d’expérience

Certains coûts imprévus viennent perturber le budget tels que :
• La mise à jour du système même si il n'y a plus de serveurs à acheter, il y a toujours les postes utilisa-

teurs à maintenir et mettre à jour. 
• La personnalisation : un système cloud a besoin d'être adapté à l'entreprise cela représente des coûts 

pour la modification mais aussi de formations d'utilisateurs.
• Mise à jour interne des logiciels : Les logiciels tiers installés sur les postes restent a la charge des entre-

prises.
• Le personnel requis pour le déploiement : la migration du service est une phase critique. Le service IT va 

avoir besoin de ressources supplémentaires pour qu'elle se passe le mieux possible. 
D'après Itsocial, 75% des DSI affirment régulièrement dépasser leur budget consacré à leur infrastructures. 

Mauvais dimensionnement du réseau de l'en-
treprise : 
Une infrastructure cloud implique une 
connexion vers internet en permanence. Les 
entreprises ayant un réseau dimensionné pour 
un traitement des données en interne doivent 
l'adapter pour supporter le cloud computing. 

Sécurité des données:
Les utilisateurs ont accès à leurs données de-
puis n'importe où sur n'importe quel support. 
C'est la force principale du cloud, mais aussi 
sa plus grande faiblesse. Les données peuvent 
être facilement copiées vers des supports non 
sécurisés par l'entreprise. Ils sont donc plus 
facilement récupérables par une personne mal 
intentionnée.

Les DSI sont confrontés à des problèmes de gestion de leurs architectures, en effet les four-
nisseurs de services offrent une interface de gestion pour leurs services. C'est justement de 
là que vient le problème, s’ils ont un service sur Google cloud, un autre sur Azure et un der-
nier sur AWS, les DSI devront faire avec 3 interfaces de gestion. Aujourd'hui des outils sont                 
spécialement conçus pour l'administration. VMware, Cross Cloud Services devraient proposer 
des fonctions de management qui englobent vSphere, AWS et Bluemix.
 
Les DSI ont aussi dû faire face au chaos: les utilisateurs qui ont commencé à utiliser des ser-
vices cloud n'en ont pas forcément averti le service informatique. Les DSI ont dû essayer de 
faire un listing de tout ce qui était utilisé pour les intégrer dans leurs gestions du parc et trou-
ver les solutions les plus pertinentes. 
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"La confidentialité des données n'est pas 
garantie dans le cloud"
  
Des solutions cloud parfaitement sécurisées 
existent et tendent à se généraliser mais la 
question de la sécurité reste une préoccupa-
tion du client. Les points sécurité sont :
• L'usage du SSL
• Connexion par login/mdp
• Protection des serveurs avec pare-feu

"On ne sait pas où sont stockées les don-
nées"

La plupart des services de Cloud Computing 
n'hésitent pas à fournir des indications pré-
cises sur le lieu et les modalités d'héberge-
ment des données.
Si les centres de données sont la propriété 
du prestataire, l'informations du lieu ne sera 
pas dur à obtenir.

"Perte de données si le serveur qui les 
héberge tombe en panne"

Le risque de voir un serveur d'une entre-
prise tomber en panne est bien plus élevé 
que celui d'un serveur sur un data center. 
En effet, les prestataires cloud disposent des 
dernières avancées en matière de refroidis-
sement et ils disposent d'équipes de mainte-
nance.
Certains hébergeurs proposent de répartir 
les données sur plusieurs serveurs pour évi-
ter le problème.

Les idées reçues
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Un logiciel Cloud performant per-
met de lancer une restauration en 
quelques clics. Il existe des tech-
nologies comme le Bare Metal 
Restore (BMR) qui permettent 
de restaurer toutes les données 
ou la configuration complète de la 
machine. Le BMR effectue une vé-
ritable photographie du système 
d’exploitation, des applications et 
des données.

En choisissant une solution 
professionnelle adaptée, il est 
possible d'aller plus loin qu’une 
simple sauvegarde de fichiers. 
Chaque prestataire doit être en 

mesure de sauvegarder l’intégra-
lité des environnements informa-
tiques : fichiers de travail (Word, 
Excel, PowerPoint, etc), bases de 
données (SQL, Exchange, Oracle, 
etc), systèmes d’exploitation 
(Windows, Linux, etc), Configu-
rations entières, afin de pouvoir 
restaurer le contenu complet d’un 
ordinateur si nécessaire, applica-
tions métier (CRM, ERP, message-
rie, logi ciel de comptabilité, etc), 
machines virtuelles (VMWare, 
Hyper-V).

De plus, les standards actuels en 
matière de réversibilité des don-

nées sont tels que l’extrême ma-
jorité des éditeurs de solutions en 
mode Cloud assurent la récupéra-
tion par l’entreprise des données 
stockées dans le Cloud en cas de 
résiliation de l’abonnement.
Les modalités peuvent varier, 
mais l’option la plus simple 
consiste en général à octroyer au 
futur ex client un accès en lecture 
seule à ses dossiers pendant six 
mois à un an, le temps pour lui de 
rapatrier ses données. A l’issue de 
ce délai, l’éditeur s’engage évi-
demment à effacer toute trace de 
votre passage sur ses serveurs.

Les solutions de 
sauvegardes
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Le processus de rapatriement peut être 
complexe, et c’est pour cette raison que 
les entreprises devraient toujours son-
ger aux implications liées aux charges 
de travail dans le Cloud public.

Récemment, de nouveaux outils logi-
ciels ont fait leur apparition pour pro-
poser une sorte de ‘zone tampon’, une 
couche abstraite, entre l’application et 
le fournisseur de Cloud, qu’il soit pu-
blic ou privé. Ces outils permettent le 
déploiement des applications selon des 
modèles prédéfinis pouvant 
être adaptés pour fonctionner sur une 
multitude de plateformes Cloud.
L’avantage réside dans le fait que les 
utilisateurs peuvent déployer leurs 
applications sur un Cloud spécifique 
un jour, puis le déplacer vers un autre 
fournisseur ultérieurement et cela de 
façon relativement simple. 
Mais le problème reste le même pour 
les données car il n’est pas aussi aisé de 
déplacer des données que des applica-
tions. 
De plus, pour en tirer pleinement 
profit, ces nouveaux outils doivent être 
utilisés dès le départ, avant de placer la 
moindre charge de travail dans le Cloud 
public. 

Il est possible de rapatrier les charges 
de travail en interne, en choisissant 
le matériel et les logiciels apropriés. 
Ce qui permettrait de conserver les 
aspects popsitifs du cloud public tout 
en bénificiant des avantages d'une 
solution interne. Lorsqu'on effectue un 
rapatriement du cloud public, il s'agit 
toujours de cloud mais de cloud privé, 
voire hybride.

Les solutions de 
rapatriement
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Il est composé des éléments suivants :   

Un négociateur :
Son rôle est de faire gagner du temps 
à l'acheteur en étudiant les services 
proposés par différents fournisseurs, et 
en informant le client sur l'utilisation 
du cloud dans le cadre de ses objectifs 
métiers. Une fois les recherches termi-
nées, le courtier présente au client une 
liste avec les fournisseurs cloud recom-
mandés.

Un agrégateur :
Un cloud Broker va négocier les contrats 
à la place de l'entreprise, il va répartir 
les services entre les différents four-
nisseurs dans l'optique d'obtenir les 
meilleurs tarifs. Lorsque cela est pos-
sible, il propose une API pour la gestion 
des services entre les fournisseurs qui 
permet au client de tout gérer sur une 
même interface.

Un faciliteur :
Son rôle est de faciliter la migration vers 
le cloud en assurant la duplication et 

CBS et conclusion

Un courtier en services 
cloud, ou Cloud Broker 
(Cloud Services Brokerage 
– CSB) , est une personne 
ou une entreprise tierce 
qui joue le rôle d'intermé-
diaire entre l'acheteur d'un        

service de Cloud computing 
et les vendeurs de celui-ci. 

Une infrastructure cloud est-elle réversible?
Nous n'avons pas de réponse précise à apporter à 
cette question. C'est du cas par cas, cela dépend des 
services utilisés. Si, par exemple, c'est du stockage, on 
peut "facilement" revenir à une solution de stockage 
interne voirE même un cloud privé déstiné au stockage 
des données. Cependant, cela dépend des besoins, des 
exigeances et des moyens de l'entreprise.
Si l'on prend l'exemple d'une entreprise disposant 
d'une base de données stockée sur Azure, il est toujours 
possible de rapatrier le service en interne, mais une 
préparation de l'infrastructure doit être faite en consé-
quence. Mais dans ce cas les avantages liés a la scalabi-
lité offerte par Microsoft sont perdus. 

La question d'un rapatriement 
complet du cloud est très complexe. 
Cela dit, il est envisageable d'en 
rapatrier une partie en interne pour 
obtenir une infrastructure hybride.
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