Livre Blanc

Guide pratique de la
migration dans le Cloud

Comment préparer vos applications à la migration

INTRODUCTION
Aucun service informatique ne veut se lancer dans un projet de migration dans le
cloud s'il n'a pas la conviction qu'il pourra, à terme, passer à l'environnement
cloud en douceur et sans difficultés. Les documents et articles faisant valoir les
avantages du cloud computing ne s'attardent peut-être pas sur toute la question
de l'intégration, comme si le fait de « déplacer » des applications dans
un environnement cloud était aussi facile que d'appuyer sur un bouton (tant que
vous avez recours à leur solution). À l'évidence, ça ne l'est pas, même
pour les applications considérées comme étant relativement « faciles » à
migrer dans un environnement cloud.
C'est en grande partie en raison de la complexité de l'intégration que les
entreprises sont sceptiques au sujet des projets relatifs au cloud, bien qu'elles
soient convaincues des avantages des prestations dans le cloud. Les enjeux de
la réussite de la migration sont importants.

Pourquoi envisager la migration dans les cloud ?
Alors, pourquoi franchir le pas ? La migration dans le cloud peut être pertinente
pour un certain nombre de raisons, et notamment les suivantes :
• Développement de l'entreprise. Nombre d'entreprises choisissent de déployer
des applications à partir du cloud, une voie plus rapide vers la pénétration de
nouveaux marchés, à l'échelle nationale comme internationale. La connectivité
représente à cet égard un facteur de réussite capital, car, à travers le monde, les
clients attendent des expériences numériques qu'elles soient de la meilleure
qualité possible. Les applications déployées plus près de l'utilisateur final
peuvent assurer une faible latence et une connectivité fiable, et la liberté de
choisir entre divers fournisseurs de connectivité locaux vous laisse un contrôle
total quant à la façon dont vous répondez aux besoins de vos clients sur chaque
nouveau marché.
• Agilité informatique. Un environnement informatique basé sur le cloud vous
permet de créer de nouveaux produits et de satisfaire les besoins des clients
plus rapidement. En déployant des applications dans le cloud, plus près de
l'utilisateur final, vous pouvez adapter les ressources en vue de faire face à une
augmentation temporaire de la demande et répondre à ce besoin plus
rapidement que si vous deviez effectuer le déploiement à partir d'un data center
local.
• Flexibilité stratégique. Les applications déployées dans le cloud peuvent
également contribuer à réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation.
D'ailleurs, d'après notre rapport d’étude de 2017 intitulé « L'Entreprise
Numérique », les coûts structurels IT constituent la raison la plus courante pour
laquelle les entreprises choisissent de changer la façon dont leur infrastructure
informatique est hébergée. Le cloud offre également la flexibilité de choisir où et
comment vous développer, ce qui en fait un atout stratégique intéressant.

Qu'entendons-nous par "intégration" ?
Dans le contexte de la migration dans un environnement cloud, le terme
« intégration » désigne le déploiement d'applications, de données ou des deux
dans l'infrastructure cloud choisie (publique, privée ou hybride). Cela correspond
essentiellement à la dernière étape du processus de migration : l'équivalent de la
transition d'un réseau à un autre dans le cadre d'un projet de migration de réseau.
Tout comme pour un projet de migration de réseau, cette dernière étape du
processus est censée se dérouler en douceur et rapidement. Si tout a été
convenablement préparé à l'avance, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas le
cas. Une intégration réussie dépend de la planification et de la préparation en
amont.
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À qui s'adresse ce document
Un autre livre blanc d'Interxion, “Le guide pour la migration des entreprises dans le
cloud,” aborde les cinq principaux chemins de migration de Gartner : (1)
réhéberger sur l'IaaS, (2) refactoriser pour le PaaS, (3) réviser pour l'IaaS ou le
PaaS, (4) reconstruire sur le PaaS, ou (5) remplacer par le SaaS.
Dans ce document, nous nous concentrerons sur les chemins 1 et 3. Ce sont des
migrations qui déplacent les applications (ou les machines virtuelles et les
applications exécutées sur elles) dans un environnement de cloud public ou cloud
privé virtuel sans qu'il n'y ait besoin d'une refactorisation ou d'une reconstruction
majeure. Nous exposons quelques considérations clés pour les décisionnaires de
l'informatique qui veulent obtenir des réponses quant à la manière d'intégrer des
applications.
Certains des points que nous allons aborder seront pertinents pour les chemins 2
et 4, mais le processus de refactorisation ou de reconstruction d'une application
d'entreprise en vue de sa migration dans le cloud n’est pas l’objet de ce
document. De même pour le chemin 5, dans lequel une application existante est
remplacée plutôt que migrée (bien que, dans le scénario SaaS, une intégration
peut toujours être requise – il peut être nécessaire de migrer les données, par
exemple).
La première partie de ce document explique pourquoi l'intégration d'applications
peut représenter un défi et présente les concepts et considérations clés. La
deuxième partie décrit les étapes de l'intégration et les trois éléments de
préparation essentiels qui sont requis pour assurer une gestion réussie de ces
étapes. Nous allons ensuite examiner ces trois facteurs de réussite plus en détail.
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APPLICATIONS ET IMPLICATIONS
POUR L'INTÉGRATION
Lorsqu'ils évoquent la migration ou l'intégration dans le cloud, les fournisseurs de
services cloud parlent généralement de migration d'applications.
La migration d'applications est assimilée à la migration d'un conteneur logique qui
comporte l'ensemble des composants requis pour la bonne exécution d'une
application. Cela comprend la puissance de traitement utilisée directement par
l'application, le stockage avec possibilité d'écriture et de lecture, la connectivité
réseau utilisée et les interactions de l'application avec les outils de suivi et de
gestion, les services liés à la sécurité, les services d'authentification tels qu'Active
Directory, ainsi que d'autres services pertinents.

Complexités des applications d'entreprise
Lorsque vous migrez une application vers un environnement cloud, certains de
ces éléments ne seront pas migrés avec l'application. Par exemple, il est fréquent
que les entreprises conservent leur contrôleur de domaine Active Directory en
interne alors que certaines des applications que celui-ci contrôle résident dans un
environnement cloud tiers. Par ailleurs, les applications d'entreprise interagissent
généralement les unes avec les autres – un système de logistique qui permet de
gérer des livraisons peut être intégré à un système de CRM, par exemple. À cet
égard, la plupart des applications d'entreprise sont nettement différentes des
applications cloud monolithiques de Facebook, Zynga ou Netflix, qui sont
essentiellement exécutées en tant qu'applications dédiées « autonomes »,
séparées des fonctions opérationnelles générales et à une échelle beaucoup plus
grande que les applications d'entreprise.
Les interactions multiplates-formes représentent une grande partie de la
complexité liée à l'intégration d'applications d'entreprise, y compris pour les
applications perçues comme étant « adaptées au cloud ». C'est également l'une
des raisons pour lesquelles les entreprises sont susceptibles de commencer à
opérer des déploiements dans un cloud privé. À tort ou à raison, elles peuvent
avoir l'impression que, dans un environnement de cloud privé, elles peuvent
contrôler les interactions multiplates-formes de leurs applications dans le cloud
plus facilement que dans un environnement de cloud public.
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Combien de vos applications sont-elles adaptées au
cloud ?
Il n'est guère surprenant que la plupart des entreprises choisissent de lancer leur
incursion dans le cloud computing avec des applications qui réduisent la complexité
de l'intégration. Les exemples comprennent notamment :
■

■

Les tests et le développement : car les applications en cours de développement
sont relativement « autonomes » en termes de niveau d'interaction avec d'autres
applications et services ;
La collaboration et les applications web : car leur architecture native est déjà
compatible avec l'exécution sur des nœuds de calcul et de stockage faiblement
couplés.

Pour la plupart des applications d'entreprise, le travail de préparation à un
environnement cloud est plus important à réaliser, car elles ne sont pas conçues pour
celui-ci de façon native. Qu'elles soient standardes ou fabriquées sur mesure, elles
sont conçues pour être exécutées sur un seul serveur ou une seule machine de
l'utilisateur final, ou sur un cluster de nœuds de serveurs d'application et frontaux
reposant sur une base de données. Il est supposé que l'application sera exécutée sur
une infrastructure conçue en vue d'être fiable. Une panne matérielle est donc
considérée être une exception improbable qui nécessite des procédures spéciales
relatives aux sauvegardes et à la récupération d'urgence. C'est assez différent d'un
environnement cloud possédant des capacités de basculement multisite intégrées et
qui est conçu pour « se préparer » à la panne et y faire face en réaffectant les
ressources de façon transparente.
En raison du travail requis pour préparer les applications d'entreprise traditionnelles à
des environnements cloud hautement virtualisés et standardisés, les premiers
candidats les plus indiqués sont généralement ceux étant déjà exécutés dans un
environnement virtualisé.

Les clouds hybrides sont la nouvelle réalité de l'IT
Les environnements de cloud hybride – l'intégration d'au moins deux environnements
cloud différents – sont en passe de devenir le modèle dominant pour les entreprises.
L'intégration de services cloud tiers à des services de data centers d'entreprise est
de plus en plus courante pour plusieurs raisons :
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■

■

■

■

le « cloud bursting » (l'extension à la demande du data center à un
environnement cloud s'appuyant sur des politiques prédéfinies et une
surveillance des charges, de la qualité du service, etc.) constitue un moyen
pour les entreprises de découvrir et de tester les services cloud lorsqu'elles
sont préoccupées par la sécurité, la stabilité ou les performances de
l'environnement cloud.
c'est également un moyen d'éviter d'investir dans des capacités inutilisées
en vue de répondre aux pics de demande. Il s'agit d'une solution
intéressante pour les entreprises qui font face à des périodes de surcharge
du système et ne souhaitent pas provisionner excessivement leurs
infrastructures.
de temps à autre, les entreprises ont besoin de migrer une charge de travail
en cours d'exécution d'un environnement à un autre, en fonction de
l'utilisation des ressources et des performances.
Comme indiqué précédemment, les interactions multiplates-formes sont une
réalité pour la plupart des applications d'entreprise. Ainsi, à moins et avant
que les entreprises ne soient prêtes à tout opérer dans un environnement
cloud unique, le modèle hybride est la voie à suivre.

Intégration dans un monde hybride
Afin de tirer pleinement parti des environnements de cloud hybride, les
entreprises ont besoin d'un moyen bien compris et sécurisé d'intégrer les
applications, puis de maintenir une connectivité bidirectionnelle avec leur data
center interne. Les éléments clés de l'architecture informatique hybride sont :
■

■

■

le data center d'entreprise (en interne ou situé dans un data center tiers), qui
est supposé être virtualisé au moins en partie ;
l'environnement cloud à distance : soit un data center d'entreprise différent
(cloud privé), soit la plate-forme cloud mutualisée d'un fournisseur de
services cloud (cloud public ou privé virtuel). La connectivité WAN entre ces
deux éléments se fait généralement via une connexion Internet VPN
sécurisée ;
les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux applications
hébergées dans l'environnement hybride.

Les ressources cloud externes sont généralement considérées comme étant une
extension logique des ressources d'entreprise, auxquelles on accède
uniquement via le pare-feu d'entreprise en place. Les politiques et contrôles de
l'entreprise en matière de surveillance, de gestion, de confiance et de sécurité
s'appliquent à l'environnement cloud. L'isolement réseau maintient les
applications d'entreprise séparées de celles des autres entreprises utilisant la
même plate-forme cloud mutualisée, et le trafic WAN est généralement crypté. Il
se peut que la latence induite par la connectivité WAN et le processus de
cryptage et de décryptage ne soit pas acceptable pour certaines applications.
Ces charges ne seraient alors pas adaptées à la migration vers le cloud dans le
cadre du modèle hybride.
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Intégration des applications : 7 étapes et 3
facteurs de réussite essentiels
Le processus d'intégration réel (« déplacement » des applications) comporte
sept étapes relativement simples :
1.

Définition de la charge de travail

2.

Attribution des ressources cloud

3.

Mise en place d'un pont de connectivité

4.

Déploiement de la charge de travail

5.

Maintien d'un accès bidirectionnel continu

6.

Tests et validation

7.

Suppression de l'ancien service

1.

l'analyse de la charge de travail, qui vous permet d'identifier parmi les
applications celles étant les plus adaptées à la migration vers le cloud
et de comprendre leurs exigences liées à l'intégration ;

2.

l'adaptation de l'application au cloud, qui garantit que l'application
s'exécute conformément aux exigences sur l'architecture cloud cible ;

3.

la sélection d'un fournisseur de services cloud, qui détermine
l'environnement cloud cible et peut avoir une incidence sur le support
en matière d'intégration.

Dans la suite de ce document, chacune de ces étapes sera détaillée
l'une après l'autre, bien qu'elles puissent être considérées comme un
ensemble d'activités devant être menées en parallèle. Réalisées avec le
soin et la minutie qui s'imposent, ces activités vous seront très utiles
pour suivre les étapes de l'intégration d'application avec sérénité.
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Étapes 1 & 2
ENTERPRISE PREMISE
1

PUBLIC / PRIVATE CLOUD
2

Application Workload

LDAP

Compute

Database

Database

Storage

Storage

Étape 1
Définissez la charge de travail. Le nombre et le type de machines virtuelles requises pour la migration dépendront de la nature
et de l'échelle de la charge de travail, ainsi que de la façon dont elles interagissent avec les logiciels et services qui ne sont pas
migrés.

Étape 2
Attribuez les ressources cloud. Les prestataires de services disposeront d'une interface en libre-service pour la création de
comptes et l'achat des services dont vous avez besoin (serveurs, stockage, réseau, etc.).

STEP
&&
4 4
Étapes3 3
ENTERPRISE PREMISE
1

PUBLIC / PRIVATE CLOUD
2

Application Workload

LDAP

Compute

4
3
Database

Secure Network
Bridge

Application Workload
Database

Conversion
& Migration
Storage
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Storage

Étape 3
Mettez en place un pont de connectivité. Une connectivité bidirectionnelle sécurisée et transparente, généralement via un VPN
Internet, est requise entre votre data center et le cloud, à la fois pour la migration et pour les interactions d'applications
multiplates-formes à la suite de celle-ci.

Étape 4
Déployez la charge de travail. Une fois la connectivité en place, les machines virtuelles peuvent être configurées et connectées
aux services restés en retrait (tels qu'Active Directory), avant le transfert de l'application et de tous les services, logiciels et bases
de données associés qui sont migrés.

STEP
6&
Étapes5,5,
6 7& 7
6

ENTERPRISE PREMISE
1

Application Workload

PUBLIC / PRIVATE CLOUD
2

7
Test &
Validate

LDAP

Compute

4
3
5
Database

Storage

Secure Network
Bridge

Application Workload
Database

Storage

Étape 5
Maintenez un accès bidirectionnel continu. Une intégration sans heurts est nécessaire entre la charge de travail dans le cloud et
les services qui ne sont pas migrés, et vous devez être en mesure de surveiller et de gérer l'application ainsi que l'infrastructure
cloud.

Étape 6
Testez et validez. Quel que soit le degré d'avancement de votre préparation et des tests effectués avant le déploiement, il peut y
avoir des surprises. Tout a-t-il bien été convenablement transféré ? Les configurations liées au réseau, au stockage, au traitement
et aux bases de données demeurent-elles intactes ? Pouvez-vous voir et gérer l'environnement cloud correctement ? Votre
processus de sauvegarde dans le cloud est-il efficace ?

Étape 7
Supprimez l'ancien service. Lorsque vous êtes certain que tout fonctionne bien, vous pouvez donner accès aux utilisateurs et
désactiver le service d'entreprise.
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FACTEUR DE RÉUSSITE N°1 :
ANALYSE DE LA CHARGE DE
TRAVAIL
Les applications différant sur le plan de leur importance et du coût qu'elles
représentent pour votre entreprise, une analyse poussée de la charge de travail
est indispensable à la réussite du processus d'intégration. Une application
hautement optimisée peut être relativement facile à migrer vers le cloud, mais il
se peut que le déplacement offre peu ou aucun bénéfice supplémentaire en
compensation des efforts. Choisir une charge de travail à la fois critique et
complexe à migrer fait peser un grand risque, mais les économies ou autres
avantages potentiels peuvent l'emporter sur celui-ci.
L'analyse des applications vous aide à identifier et à prioriser celles ci pour la
migration, et devrait donc associer des facteurs opérationnels et techniques.
L'analyse des applications peut également être utilisée pour éclairer la prise de
décisions quant au chemin de migration vers le cloud le plus approprié
(réhéberger sur l'IaaS, refactoriser pour le PaaS, réviser pour l'IaaS ou le PaaS,
reconstruire sur le PaaS, ou remplacer par le SaaS) et à l'environnement cloud
qui correspond le mieux aux applications (public, privé, hybride).
Si elles vous aident à identifier et à hiérarchiser parmi les applications adéquates
à la migration vers le cloud, les évaluations de ce genre vous permettent
également de détailler les exigences liées à l'intégration des applications que
vous migrez. Elles vous aident à préciser l'ensemble des éléments qui
composent l'application, ainsi que le nombre et les types de machines virtuelles
(VM) devant être migrées.
Que devriez-vous prendre en compte dans votre analyse ? Appuyezvous sur cette liste de contrôle pour l'évaluation des applications :
Impact sur l'activité

• Dans quelle mesure la charge de travail est-elle critique pour l'entreprise ? Évaluez la
réponse en tenant compte de l'étape où vous êtes dans votre parcours de transition vers le
cloud.
• Quelle est la place de la charge de travail dans le cycle de vie de l'application ? Qu'est-ce
que cela implique pour les exigences liées à son environnement cloud ?

Exigences
commerciales

• Compte tenu de l'utilisation commerciale de la charge de travail, quelles sont les
implications pour les niveaux de service requis, les taux de transaction, les délais de
réponse, le nombre d'utilisateurs pouvant être simultanément pris en charge ou d'autres
mesures pertinentes liées à la disponibilité et aux performances ?
• Quelles exigences liées aux services de soutien sont associées à la charge de travail (en
matière de sauvegarde, de reprise d'activité ou de surveillance, par exemple) et quelles
sont les implications pour le déploiement dans le cloud ?
• Y a-t-il des exigences spécifiques en matière de sécurité et de conformité (cryptage,
isolement, souveraineté des données, par exemple) et qu'est-ce que cela implique pour le
déploiement dans le cloud ?

Architecture
applicative

• L'architecture applicative est-elle adaptée au cloud d'une quelconque façon (par exemple,
est-elle évolutive de façon horizontale à la manière des applications cloud natives ou
uniquement de façon verticale comme ont tendance à l'être les applications d'entreprise
traditionnelles) ?
• Si ce n'est pas le cas, en quoi consiste la refactorisation de l'application pour un
environnement cloud ?
• Le temps requis et le coût sont-ils acceptables au regard des avantages ?

Ressources de traitement
• Quels systèmes d'exploitation, bases de données et serveurs d'applications sont utilisés
et dépendances
et quel est le degré de complexité sous-jacent de leur migration vers le cloud ?
• Quelles sont les exigences en matière de processeur, de mémoire, de réseau et de
stockage et combien cela coûtera-t-il d'en fournir dans un environnement cloud ?
• Quel autre logiciel soutient la charge de travail ? Quels sont les dépendances ou points
de contact d'intégration avec d'autres applications ?

Exigences
opérationnelles et
liées au support
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• Combien d'heures/de personnes sont-elles nécessaires pour soutenir la charge de travail
et quel est leur coût ?
• Quels sont les coûts associés à la licence ?
• Quels sont les coûts opérationnels correspondant à l'espace, à l'alimentation électrique et
au refroidissement ?
• Pour ceux-ci et d'autres coûts opérationnels et associés au support, des économies
seront-elles réalisées grâce à la migration dans un environnement cloud ?

FACTEUR DE RÉUSSITE N°2 : PRÉPARER
L'APPLICATION À INTÉGRER AU CLOUD
L'étape suivante consiste à préparer l'application et ses services associés à l'intégration.
Cela doit être effectué parallèlement à la sélection d'un fournisseur de services cloud,
car l'environnement vers lequel vous migrez déterminera en grande partie le travail
devant être réalisé.
La préparation d'une application au « déplacement » dans un environnement cloud
nécessitera une virtualisation si l'application n'est pas déjà exécutée dans un
environnement virtualisé. Par ailleurs, il se peut que les bases de données associées
nécessitent d’être rationalisées pour fonctionner dans, ou avec, l'environnement cloud.
Des difficultés peuvent survenir à tous les niveaux : du réseau et des composants
d'application à la manière dont le provisionnement, les contrôles ou la surveillance et la
gestion vont se dérouler. À mesure que vous surmontez celles-ci, vous devrez faire
attention à trois caractéristiques fondamentales :
■

l'évolutivité ;

■

la résilience ;

■

la sécurité.

Les implications de l'évolutivité
L'analyse de rentabilité relative au cloud prévoit généralement des économies de coûts,
puisque vous payez uniquement pour ce que vous consommez. Cela est possible parce
que les services cloud peuvent être augmentés à la demande lorsqu'il vous faut en
utiliser davantage, et diminués lorsque vous devez en utiliser moins. Mais l'application
que vous migrez est-elle adaptée à ce modèle ? Prenez en compte :
■

■

les dangers associés à l'adaptation à la hausse. Lorsque, d'une manière ou d'une
autre, une application fonctionne de façon inefficace, elle utilisera plus de
ressources que ce qu'elle devrait, et cela peut s'avérer coûteux dans un
environnement dans lequel il est trop facile d'attribuer plus de ressources. Afin
d'éviter que l'évolutivité n'implique des coûts supplémentaires plutôt que des
économies, vous devez identifier et régler les problèmes d'inefficacité – en détectant
et en éliminant les fuites de mémoire ou les requêtes de bases de données
inefficaces, par exemple. Dans la mesure du possible, isolez les composants
nécessitant beaucoup de ressources système, de sorte qu'ils puissent être traités
séparément.
les exigences liées à l'adaptation à la baisse. L'efficacité avec laquelle vous pouvez
désactiver des ressources cloud dépendra de la facilité avec laquelle vous pouvez
isoler différentes fonctions applicatives. Afin de maximiser les économies de coûts,
vous pouvez parvenir à adapter à la baisse, décomposer votre charge de travail en
autant de composants adaptables séparément que possible.

Résilience
Les considérations relatives à la résilience sont différentes dans le cloud. Idéalement,
vous voudrez que les composants des applications soient couplés de manière souple,
de sorte que si l'un des composants tombe en panne, les autres puissent continuer à
fonctionner. Selon la criticité de votre application, il se peut que vous ayez également à
garantir une plus grande capacité d'autoréparation pour assurer la récupération après
différents types de pannes, à différents niveaux : matériel, du réseau et applicatif. Les
dispositifs de sécurité pourraient notamment comprendre des traitements de processus
qui reprennent au redémarrage, des files d'attente de messages qui peuvent recharger
l'état du système, ainsi que l'utilisation d'une base de données plutôt qu'une mémoire
permettant l'écriture de données.
Les tests devraient comprendre, tant en amont qu'au terme du processus d'intégration,
différents types de scénarios de pannes afin de garantir une résilience adéquate.

Sécurité
La gestion de la sécurité dans
un environnement cloud
nécessite différentes
approches pour traiter
différentes vulnérabilités.
Dans un environnement
mutualisé, il est préférable de
prendre des mesures
particulières, telles que
l'application d'un cryptage là
où vous n'en aviez pas, ou
encore renforcer la sécurité
au sein des applications
plutôt que de vous appuyer
sur des contrôles traditionnels
de sécurité du périmètre. La
préparation de votre
application devrait intégrer
des tests de sécurité
d'application, statiques
comme dynamiques.
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FACTEUR DE RÉUSSITE N°3:
SÉLECTION DU FOURNISSEUR DE
SERVICES CLOUD ADÉQUAT
Lors de la migration d'applications dans un environnement cloud, l'environnement
spécifique que vous choisissez et les services proposés par votre fournisseur de
services cloud vont déterminer le travail à réaliser et l'accompagnement dont vous
pouvez bénéficier pour l'accomplir. Idéalement, vous devriez donc choisir votre
fournisseur parallèlement à l'analyse et à la préparation des applications en vue
de la migration.
Lorsque vous recherchez des fournisseurs de services de cloud, posez-vous les questions suivantes :
Migration

• Proposent-ils des services de migration qui puissent vous aider à éviter une courbe
d'apprentissage abrupte, dans le respect de vos contraintes de temps et de budget pour
l'intégration ? En règle générale, les grandes plates-formes de cloud public n'en
proposent pas ; vous devrez donc peut-être collaborer avec un intégrateur de systèmes
ou un autre prestataire de services qui puisse vous apporter l'aide dont vous avez besoin.

Architecture
applicative

• Leur architecture cloud, leurs normes et leurs services sont-ils adaptés à vos applications
et à vos préférences en matière de gestion ?

Architecture réseau

• La méthode du fournisseur quant à l'isolement de vos applications de celles d'autres clients
est-elle adaptée à vos besoins et à vos politiques relatives à l'isolement réseau ?

Facilité d'utilisation

• Dans quelle mesure les services d'orchestration du fournisseur sont-ils satisfaisants ?
• Qu'en est-il de la facilité de la gestion, de l'évolutivité et du provisionnement en libre-service ?

Aspects commerciaux
et facturation

• Les conditions commerciales, le modèle des coûts et les options de facturation offrent-ils la
flexibilité dont vous avez besoin ?

Garanties en matière
de performances

• Les SLA correspondent-ils à vos besoins et bénéficiez-vous d'une bonne visibilité sur les
performances, l'utilisation, les coûts et la facturation ?

Sécurité

• La sécurité est-elle intégrée et conforme aux normes adéquates ?
• Le système permet-il à différentes applications d'avoir des échanges entre elles tout en
conservant les accréditations de sécurité ?

Continuité d'activité

• Le fournisseur offre-t-il le support associé à la résilience, la continuité d'activité et la
reprise d'activité dont vous avez besoin ?

Gouvernance

• Y a-t-il une gouvernance des services claire et appropriée ?
• Le fournisseur satisfait-il à vos exigences de conformité ?

Support

• Quel genre de support est proposé et comment est-il facturé ?

Futur

• Le prestataire de services peut-il répondre à l'ensemble de vos exigences futures et
probables liées au cloud ?
• Et si vous ne souhaitez pas dépendre d'un seul fournisseur, le prestatire utilise-t-il des
normes et API ouvertes et a-t-il mis en place un processus de départ clairement prévu par
le contrat ?
• Combien cela coûtera-t-il de partir ?

Modèles commerciaux
Lorsque vous examinez le coût d'un service cloud, veillez à comparer ce qui est
comparable. L'un des avantages du modèle cloud est la transparence des coûts :
ce que vous payez est très clair lorsque vous consommez des ressources
informatiques. Toutefois, lorsque vous comparez le coût d'un service cloud avec
celui associé à la fourniture du même service en interne, le service cloud peut
sembler cher si vous n'avez pas pris en compte l'ensemble de vos coûts internes.
Lorsque vous ajoutez ceux du service cloud associés à la bande passante, à la
connectivité, à la base de données, au stockage et au traitement, n'oubliez pas
que les prix du prestataire de services comprennent l'ensemble des activités
opérationnelles et de support que nous n'aurez plus à mener. C'est l'une des
raisons pour lesquelles il est important que votre analyse de charge de travail soit
très poussée et qu'elle tienne compte de l'ensemble des coûts associés à
l'exécution d'une charge de travail en interne.
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Lorsque nous évoquions précédemment les implications de l'évolutivité, nous avons
indiqué que si vous pouviez adapter différents éléments de charge de travail séparément,
vous pouviez utiliser les ressources cloud de façon plus efficace. Vous constaterez peutêtre que votre capacité à ajuster l'évolutivité est affectée par la façon dont votre
fournisseur de services cloud ajoute ses services à des packages, et vous voudrez
trouver un fournisseur qui réponde à vos exigences à cet égard. Pensez par exemple à la
différence entre ces trois modèles types :
Niveaux prépackagés. Des niveaux prédéterminés sont proposés avec une quantité
prédéfinie de cœurs de processeur, de mémoire vive et d'espace disque, et aucune
marge de personnalisation des configurations. C'est simple, mais vous êtes susceptible
de payer pour des ressources dont vous n'avez pas besoin si la demande pour un seul
élément vous contraint à passer au niveau supérieur.
Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Tier 5

Tier 6

Core

1

1

2

4

6

8

RAM

512 MB

1 GB

2 GB

4 GB

6 GB

8 GB

20 GB

30 GB

40 GB

60 GB

90 GB

120 GB

Storage

Source: Solar VPS (http://www.solarvps.com/linux-vps)

Par nœud/machine virtuelle. C'est un modèle semblable à l'approche par niveau,
mais les packages (nœuds) prédéfinis sont plus granulaires – permettant ainsi
un réglage plus précis – et les nœuds comprennent souvent une quantité
préétablie correspondant au transfert (bande passante), un espace de
sauvegarde et des adresses IP, en plus du processeur, de la mémoire vive et du
stockage. Les clients achètent le nombre de nœuds dont ils ont besoin pour la
période pendant laquelle ils en ont besoin.
1 Noeud

2 Noeuds

3 Noeuds

4 Noeuds

5 Noeuds 6 Noeuds

CPU

2.4 GHz

4.8 GHz

7.2 GHz

9.6 GHz

12.0 GHz

14.4

RAM

512 MB

1024 MB

1536MB

2048 MB

2560 MB

3072 MB

Storage

10 GB

20 GB

30 GB

40 GB

50 GB

60 GB

Transfer

3 TB

6 TB

9 TB

12 TB

15 TB

18 TB

Source: VPS.net (http://vps.net/cloud-servers)

Personnalisable séparément. Dans le cadre de ce modèle, le processeur, la
mémoire vive et le stockage sont découplés et n'ont pas à être adaptés
ensemble. Il n'est pas aussi simple que les autres à gérer, mais il permet une
application très précise du modèle « facturation à l'usage ».

CPU
RAM

5 GHz
10 GB

Storage

320 GB

Source: CloudSigma (https://zrh.cloudsigma.com/ui/)
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LES DATA CENTERS NEUTRES SONT
IDÉAUX POUR LES CLOUDS
HYBRIDES ET L'INTÉGRATION
D'APPLICATIONS
À travers l'Europe, les entreprises s'appuient sur Interxion pour héberger leurs
données et systèmes critiques, attirées par la fiabilité, la sécurité et le niveau de
connectivité que nos data centers proposent. Interxion fait figure de chef de file de
l'innovation dans le domaine des data centers, et nous aidons les entreprises à
prendre le contrôle de leur stratégie de migration dans le cloud, de sorte qu'elles
puissent créer l'environnement informatique idéal selon leurs conditions et à leur
manière.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les entreprises choisissent
Interxion pour la colocation de leurs plates-formes cloud et environnements
hybrides :

Connectivité
Disposer de la bonne connectivité, c'est pouvoir offrir la meilleure expérience
possible à vos clients.
Interxion Cloud Connect offre un accès rapide au cloud via des interconnexions
sécurisées, performantes et privées vers plusieurs fournisseurs de services cloud,
y compris Amazon Web Services et Microsoft Azure. En tant que connexion
physique unique reposant sur du matériel de niveau opérateur, Cloud Connect
assure une faible latence et une bande passante stable pour une mise sur le
marché accélérée, s'appuyant sur un SLA à 99,999 % pour garantir une
redondance élevée.
Nous offrons également un vaste choix de fournisseurs de services au sein de nos
data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom.
■

■

Plus de 400 fournisseurs de services liés au cloud, dont des fournisseurs de
cloud locaux et internationaux, et de nombreux intégrateurs de systèmes
développant des environnements d'entreprise hybrides.
Plus de 700 fournisseurs de connectivité : des opérateurs de niveau 1 aux
opérateurs de téléphonie mobile, des FAI aux réseaux de distribution de
contenu, ainsi que 21 points d'interconnexion Internet.

Performance
Les services de cloud exigent un niveau élevé de performances, de fiabilité, de
sécurité et d'évolutivité. Nous assurons la performance par une interconnexion
directe aux plates-formes de cloud de votre choix, y compris Microsoft Azure
et Amazon Web Services. Nos data centers primés, conçus pour le cloud
computing haute densité, sont situés dans des environnements urbains et
stratégiques, ce qui vous permet d'atteindre le plus d'utilisateurs possible avec
la meilleure performance de qualité.
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Agilité
Avec Interxion, vous pouvez adapter la capacité ou ajuster les ressources informatiques
rapidement pour répondre à l'évolution des exigences client ou opérationnelles, tant au
niveau local qu'international. Avec plus de 50 data centers présents dans 13 villes
européennes et 11 pays, Interxion est implantée dans les principaux centres d'affaires
et résidentiels européens, vous permettant ainsi d'atteindre plus de 90 % des
utilisateurs de services haut débit en Europe.

Sécurité
La sécurité peut constituer un obstacle majeur à la migration dans le cloud. Interxion
gère ce risque en répondant aux exigences de certifications internationales en matière
de sécurité, ce qui témoigne de notre engagement à l'égard de la protection des
données client. Nous réduisons également le risque informatique en établissant des
interconnexions au cloud au sein du même data center, et assurons ainsi des
connexions sécurisées reposant sur un SLA à 99,999 %. Les installations d'Interxion
comprennent en outre une sécurité physique multiniveau, une sécurité sur site 24 h/24
et 7 j/7, des caméras de surveillance, des suites privatives, ainsi que des couches
multiples de redondance pour l'alimentation électrique, le refroidissement et l'extinction
des incendies.

Flexibilité
La migration dans le cloud avec Interxion vous permet de toucher plus de clients et
d'augmenter vos revenus sans trop investir de capital dans la création et la gestion de
data centers onéreux. Gagnez une plus grande flexibilité financière grâce à une simple
connexion à votre environnement cloud, qui peut réduire les coûts réseau de 30 à 50 %.
Par ailleurs, Interxion construit ses data centers autour de « communautés d'intérêt »,
vous permettant ainsi de déployer votre cloud à proximité d'autres entreprises dans le
même domaine d'expertise. Par exemple, une entreprise de services financiers qui
déploierait des applications dans les mêmes data centers que ses principaux
partenaires commerciaux et associés pourrait collaborer avec eux sur des tâches
opérationnelles et commerciales, et tirer ainsi parti d'une efficacité financière accrue et
de nouvelles opportunités commerciales.

Étapes suivantes
Contactez Interxion si vous souhaitez obtenir des conseils ou de l'aide pour un projet de
migration dans le cloud, ou si vous prévoyez de mettre en place un environnement de
cloud hybride. En tant que fournisseur de data centers neutres, nous pouvons discuter
de vos besoins de manière impartiale et vous présenter les fournisseurs et partenaires
commerciaux adéquats à travers l'Europe.
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À propos d'Interxion
Interxion (NYSE : INXN) est l'un des
principaux fournisseurs de services
de data centers de colocation
neutres vis-à-vis des opérateurs
Télécom et des fournisseurs de
cloud en Europe, comptant un vaste
ensemble de clients dans plus de
50 data centers répartis dans 11
pays européens. Les data centers
d'Interxion, conçus de façon
uniforme et efficients sur le plan
énergétique, proposent aux clients
une sécurité et une disponibilité
étendues pour leurs applications
critiques.
Avec plus de 700 fournisseurs de
connectivité, 21 points
d'interconnexion Internet européens
et la plupart des principales platesformes cloud et de médias digitaux
présents sur l'ensemble de sa
couverture géographique, Interxion
a créé des hubs financiers, de
contenu, de cloud et de
connectivité qui facilitent l'activité
de communautés d'intérêt de
clients en plein essor. Pour de plus
amples informations, merci de
consulter www.interxion.fr

Services de data
centers en Europe

E U R O P E

A S I E

www.interxion.fr
customer.services@interxion.com

Siège social international
Tél : + 44 207 375 7070
Email : hq.info@interxion.com

Interxion France
Tél : + 33 1 53 56 36 10
Email : fr.info@interxion.com

Centre de Services Clients Européen (ECSC)
Numéro gratuit depuis l'Europe : + 800 00 999 222
Numéro gratuit depuis les États-Unis : 185 55 999 222
Email : customer.services@interxion.com

Co
Cofondateur
: Groupe EMEA de l'Uptime Institute. Membre fondateur : European Data Centre Association.
Sponsor : European Internet Exchange Association. Membre : Le Green Grid, avec un rôle au conseil consultatif et
au comité technique. Participant : EC Joint Research Centre on Sustainability. Membre : EuroCloud.
Interxion est conforme aux normes internationalement reconnues ISO/IEC 27001 pour la Gestion de la Sécurité de
l'Information et ISO 22301 pour la Gestion de la Continuité des Activités, et ce pour l'ensemble de nos opérations
européennes.
© Copyright 2019 Interxion. WP-ENT-HQ-IDCIOT-HQ-eng-8/17

