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Comment mettre en place un 
cloud hybride d’entreprise



Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, les services informatiques changent leur mode de 
fonctionnement afin d’adopter une approche plus orientée services, qui répond davantage aux besoins de 
l’entreprise. L’infrastructure cloud est au cœur de ces initiatives, puisqu’elle permet à l’entreprise de déployer 
des applications et de les faire évoluer, améliorant ainsi la flexibilité, la réactivité et les délais d’exécution dans 
toute l’organisation.

Afin de satisfaire des besoins métier complexes, il faut pouvoir s’appuyer sur une infrastructure informatique 
haute performance alliant vitesse et faible latence pour apporter des résultats. Selon une étude d’IDC, plus de 
70 % des personnes qui utilisent intensivement le cloud envisageraient d’opter pour une stratégie de cloud 
hybride. Pourtant, 42 % des décideurs informatiques renonceraient à migrer dans un environnement cloud 
en raison de craintes liées aux performances réseau. De fait, en ce qui concerne les applications critiques, les 
responsables informatiques tendent à penser que les plates-formes cloud n’offrent pas le même niveau de 
performance que celui délivré par leur propre infrastructure. 

Un cloud hybride d’entreprise nécessite des connexions réseau très performantes entre plusieurs sites de 
traitement et/ou de stockage. Dans cette optique, un réseau performant doit présenter un certain nombre de 
caractéristiques clés : faible latence, bande passante élevée, performances fiables, prévisibilité et couverture 
d’une large zone géographique. Si le cloud hybride peut satisfaire ces exigences, il doit pour cela reposer sur 
plusieurs piliers. 

Suivez les étapes suivantes afin de veiller à ce que votre environnement cloud s’articule autour des six piliers 
requis pour maximiser les performances de votre entreprise.

Choisir un cloud adapté en fonction d’une charge de 
travail donnée
Toutes les charges de travail dans le cloud ne sont pas égales. Pour garantir les performances au sein d’un cloud 
hybride, il faut adapter le type d’environnement en fonction du type de charge de travail et de ressource, ou avoir 
accès à un éventail d’applications préintégrées, répondant aux besoins de l’organisation. Lors de la planification, 
vous devez tenir compte des caractéristiques et spécialisations uniques de chaque fournisseur. La solution 
optimale pour un système particulier dépend du type de charge de travail. Les systèmes bien conçus utilisent 
plusieurs solutions et intègrent différentes fonctions pour améliorer les performances.

Avant de vous engager avec un fournisseur, trouvez la plate-forme qui convient à vos objectifs et appuyez-vous 
sur une vision à long terme.
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Utiliser une architecture résiliente pour accéder 
directement aux services cloud
Les problèmes que l’on rencontre dans le cloud sont rarement dus au cloud lui-même. Les fournisseurs de cloud 
hyperscale investissent considérablement dans leurs plates-formes pour offrir un service inégalé et les difficultés 
sont le plus souvent liées à la méthode employée pour se connecter au cloud. Les ralentissements et les 
problèmes de performance de gigues sont généralement le fait de connexions inadaptées. Par ailleurs, Internet 
peut être soumis à des pics de trafic, susceptibles de compromettre vos performances dans le cloud.

Pour pouvoir exécuter dans le cloud des applications de base de données exigeant d’importantes ressources, 
vous devez disposer de connexions directes et sécurisées à votre fournisseur de services cloud, non affectées 
par les perturbations liées à Internet. Des services comme Cloud Connect d’Interxion vous garantissent une 
connectivité directe aux principaux fournisseurs de services cloud et vous évitent d’avoir à mettre en place une 
infrastructure réseau sur-mesure qui peut s’avérer onéreuse. 
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Limiter la portée géographique aux serveurs cloud
Même la meilleure architecture ne peut se soustraire aux lois de la physique et de la géographie. Si vos serveurs 
sont loin des points de connexion au cloud, la latence est inévitable. De tous les facteurs qui impactent la 
performance globale du système, la latence du réseau est celui sur lequel vous avez le moins de contrôle, 
puisqu’il dépend de l’emplacement géographique des systèmes de traitement et de stockage au sein de votre 
cloud hybride. En outre, en multipliant le nombre d’utilisateurs et d’actions, vous multipliez le risque de latence.

Pour répondre aux exigences de délai de réponse, vous devez vous assurer que vos serveurs cloud sont situés là 
où ils peuvent se connecter de façon optimale à la plate-forme cloud de votre choix. Faire appel à un fournisseur 
de colocation permettant de rapprocher les données des portes d’accès cloud et avoir recours à des services 
tels que Cloud Connect d’Interxion pour se connecter directement aux clouds publics peuvent résoudre ces 
problèmes de latence.
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Dimensionner le cloud pour faire face aux imprévus
À certains moments, votre plate-forme cloud devra faire face à des charges élevées, peut-être dues à des pics 
saisonniers ou à une augmentation du nombre d’utilisateurs ayant besoin d’accéder à la plate-forme dans le cadre 
d’un nouveau projet. Cependant, l’évolutivité de votre architecture ne doit pas compromettre ses performances.

Une infrastructure de cloud public se dimensionne plus efficacement que des systèmes internes, ce qui est très 
intéressant pour les entreprises d’un point de vue financier. Collaborez avec votre fournisseur de services cloud pour 
vous assurer que vos options de bande passante et de redondance sont suffisantes pour répondre aux nouvelles 
demandes, sans pour autant sacrifier les performances. Faites appel à des prestataires capables de prendre en charge 
les pics de demande en automatisant le dimensionnement de vos environnements en fonction de vos besoins. 
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Surveiller l’efficacité
Pour garantir des performances élevées dans un environnement cloud, il faut mettre en place une surveillance 
continue pour que tout écart de performance soit détecté et que des mesures correctives puissent être prises. 
Ce suivi peut permettre d’identifier les problèmes, mais une infrastructure de cloud hybride bien conçue peut tout 
simplement les éviter avant qu’ils n’interviennent. Étudiez en détail vos critères de performance avant de migrer 
ou de déployer des applications dans le cloud et définissez des métriques de surveillance claires, pour pouvoir 
agir en cas de performances insuffisantes.

La surveillance peut aussi vous permettre de vérifier que votre fournisseur de services cloud atteint les objectifs 
de rendement fixés dans votre accord de niveau de service (SLA). Dans un cloud hybride, les conditions de 
charge et de trafic ne cessent de changer ; ainsi, ce qui est acceptable aujourd’hui peut ne pas l’être demain. 
Pour maintenir une expérience utilisateur satisfaisante et garantir le respect des niveaux de services délivré par 
votre fournisseur, il est impératif de surveiller les performances de façon continue et proactive. 

05

Identifier les applications à exécuter dans le cloud et 
celles qu’il est préférable de conserver sur site
Si le cloud public peut soutenir de nouvelles applications métier, les entreprises qui adoptent le cloud cherchent 
à accroître l’efficacité des applications et services de charge de travail existants, tels que les applications métier 
de type ERP et CRM et les systèmes de gestion du capital humain. Si la migration dans le cloud a souvent un 
effet positif, cela ne signifie pas pour autant que toutes vos applications doivent être exécutées dans le cloud 
public. Il est tout à fait possible qu’une application soit plus adaptée à un environnement en colocation, avec des 
ressources dédiées. Dans certains cas, une entreprise peut ne pas être en mesure d’exploiter pleinement le cloud 
public, en raison de son modèle de données et de sa conception d’architecture préexistants. 

En dissociant composants sécurisés liés aux opérations et aux données et composants non sécurisés, vous 
aurez plus de flexibilité pour migrer les données dans le cloud, tout en garantissant les performances.

En définitive, c’est à vous de déterminer quelles données doivent être migrées dans le cloud, dans quelle 
quantité, et à quel moment.

Vous vous préparez à migrer dans le cloud ? Lisez notre factsheet Cloud Connect pour découvrir comment 
optimiser vos performances cloud.
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de communautés d'intérêt de clients 
en plein essor. Pour de plus amples 
informations, merci de consulter 
www.interxion.fr
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