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La transformation numérique fractionne l’entreprise. Les composants de l’architecture informatique – à savoir les serveurs et 
les supports de stockage autrefois groupés dans le data center – sont aujourd’hui disséminés dans le cloud. Les applications 
qui pilotent l’activité sont désormais disponibles sous forme de logiciels à la demande, ou « en tant que services » (SaaS), qui 
sont un autre type de cloud. Même les relations avec les clients et les fournisseurs ont migré vers Internet.

En revanche, sur le plan du réseau, le changement se révèle moins innovant. Bien souvent, l’entreprise se contente en effet 
de substituer Internet à son réseau, ce qui induit une certaine perte de contrôle de sa part sur l’expérience de connectivité. 
Pourtant, à l’heure du multi-cloud, elle devrait sans doute aborder la mise en réseau sous un angle plus stratégique. Au lieu 
d’en rester aux liaisons ponctuelles avec différents cloud, l’entreprise devrait adopter une approche plus globale en créant un 
hub lui donnant accès à l’ensemble de la communauté connectée des fournisseurs de cloud et de SaaS, des prestataires et des 
clients.

Le monde des affaires semble conscient de l’importance grandissante de la mise en réseau. À l’occasion d’un sondage réalisé 
dans le cadre de son enquête Voice of the Enterprise, 451 Research a demandé à plusieurs centaines de dirigeants ce qu’ils 
recherchaient chez un fournisseur de solutions cloud. Citée par 70 % des répondants, la connectivité est arrivée largement en 
tête.

Le nombre de destinations de connexion est un facteur à ne pas négliger. Les résultats de l’enquête (voir figure 1) montrent que 
la plupart des entreprises se tournent vers une solution hybride : elles adoptent des cloud publics tout en conservant un cloud 
privé, qui ne se trouve pas nécessairement sur site. Sachant qu’elles ont également recours à des SaaS tels que Salesforce, il 
ne fait aucun doute que leurs opérations nécessitent plusieurs connexions à un large éventail de destinations.

Figure 1. Options importantes chez les fournisseurs de solutions cloud
Source : enquête Voice of the Enterprise de 451 Research – Services gérés, cloud et d’hébergement – Évaluations des 
fournisseurs 2019.

 

Même si les utilisateurs finaux s’y sont habitués, les opérations de type « meilleur effort » sur Internet affichent des 
performances qui laissent à désirer compte tenu de l’importance du travail hébergé dans le cloud. Or, sur le plan des 
applications internes, telles que les fonctions back-office ou les programmes de productivité des employés, une perte de 
performances induit une perte de productivité. Concernant les applications en interface avec le client, les temps d’arrêt 
peuvent mécontenter les utilisateurs et entacher la réputation de l’entreprise. Les lignes MPLS peuvent assurer une 
connectivité privée et sécurisée, mais elles sont chères. C’est d’ailleurs ce qui explique l’intérêt que suscite le  
SD-WAN. Toutefois, les dirigeants sont nombreux à penser que cet outil optimise simplement l’équilibre MPLS/Internet, 
souvent en dirigeant plus de trafic vers Internet.
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L’approche dite « en étoile » permet d’éviter de se perdre dans les méandres des options de connectivité propres aux divers 
cloud et plates-formes SaaS. Elle peut passer par la colocation, sous la forme d’un déploiement au sein d’un data center à 
plusieurs locataires (ou data center de colocation) qui procure une facilité d’accès à plusieurs fournisseurs de cloud et 
prestataires de services. Une fois sa présence établie, l’entreprise peut rejoindre cette communauté connectée et profiter assez 
aisément de tous les services disponibles. Elle se dote ainsi d’une périphérie connectée (colocated edge), point d’ancrage d’un 
cadre de connectivité avec les réseaux de plusieurs fournisseurs de cloud et prestataires de services. Le tout repose sur des 
Cross Connects (potentiellement virtuels) au sein du data center.

Alternative attrayante à d’autres options de connectivité, notamment Internet, cette mise en réseau intra-data center confère plus 
d’un avantage à la périphérie connectée :

• Fiabilité. La connexion serait plus stable qu’avec les opérations de type « meilleur effort » sur Internet.

•  Performances. Ces connexions privées devraient afficher des temps de latence inférieurs à ceux d’Internet. De plus, le data 
center de colocation pourrait héberger des systèmes informatiques en périphérie lorsqu’il est préférable de laisser certaines 
fonctions en dehors du cloud afin de les rapprocher des utilisateurs finaux.

•  Sécurité. Le trafic circule sans être exposé à Internet. Le data center de colocation peut également proposer des services tels 
que la protection contre les attaques DDoS (Distributed Denial of Service).

•  Agilité. L’entreprise peut rapidement nouer une « relation de connectivité » avec un fournisseur de cloud ou un prestataire de 
services.

•  Flexibilité. La décision de migrer vers le cloud ne se prend pas à la légère et la périphérie connectée peut aider à y voir plus clair. 
En déplaçant des charges de travail de son data center traditionnel vers son installation en colocation, l’entreprise peut reporter 
les coûts associés sur ses dépenses d’exploitation avant de trancher en faveur ou en défaveur de la migration.

Impact sur l’activité

LE CLOUD DISSÉMINE LES RESSOURCES INFORMATIQUES. Certaines fonctions précédemment exécutées au sein du data 
center de l’entreprise migrent vers des cloud publics ou vers le SaaS. Même le cloud privé, qui est en général conservé, ne se 
trouve pas nécessairement sur site.
IL EST TEMPS DE REPENSER LA MISE EN RÉSEAU. S’il est vital pour elle d’être reliée à ces diverses entités, l’entreprise se 
contente souvent de stratégies ponctuelles pour gérer cette connectivité.
PLACE À LA PÉRIPHÉRIE CONNECTÉE. Un data center de colocation fait déjà office de hub d’interconnexion pour les 
fournisseurs de cloud comme de SaaS et les prestataires de services. En faisant le choix de la colocation, l’entreprise peut 
prendre part à cette communauté connectée et maîtriser à nouveau aussi bien les performances que la fiabilité de son réseau.

Avenir

La mise en réseau est une composante souvent négligée de la transformation numérique. Or, l’entreprise doit 
trouver un moyen de faire évoluer son approche en la matière à mesure qu’elle migre des applications et des 
charges de travail vers divers types de cloud. La mise en place d’une périphérie connectée dans un data center 
de colocation (qui héberge déjà une communauté connectée de fournisseurs de cloud et de prestataires de 
services) pourrait lui procurer deux grands avantages : simplifier son approche de la mise en réseau et rediriger 
son trafic stratégique vers des connexions plus fiables et plus performantes.
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