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Le cloud Computing
Une nouvelle approche de l informatique
i

André Jacques et les avantages de
l informatique dans les nuages

»

»

»

«Le terme cloud Computing portante de leurs effectifs ou
semble omniprésent dans la désirent mettre en place un
bouche des acteurs du monde système de télétravail
informatique Mais derrière le D autre part les utilisateurs
concept de quoi s agit il réel veulent maintenant pouvoir

licences etc

arriver en fin de

vie va se poser la question du
renouvellement de l équipe
ment

acheter

de

nouveaux

équipements et ainsi opter
lement
Est ce un effet de accéder au réseau de leur en
pour l investissement en capi
mode Ou une profonde révo treprise à tout moment et de tal CAPEX
lution Et quelles sont les im n importe où comme ils le Ou passer par des dépenses
plications pour les entrepri font avec leurs applications d exploitation OPEX via une
ses
personnelles
Ces nouveaux formule de location d un ser
Éclaircissements avec André défis nécessitent des investis vice externalisé Le choix de
Jacques General
Services sements financiers importants la location simplifie sans au
Manager
chez
Systemat pour la mise en place d infra cun doute la gestion de la tré
Luxembourg
structures
devenues
com sorerie et libère également le
Le cloud Computing c est la plexes sans parler des com gestionnaire de PME des tra
possibilité pour une entre
pétences internes pour en as casseries liées à l IT ce qui lui
prise quelle que soit sa taille surer la gestion
permet de se recentrer sur le
d accéder
aux
avantages
«Le cloud Computing apporte coeur même de ses activités
d une infrastructure informati

une

véritable

solution

à

ces

SÉCURITÉ

que performante sans devoir différents cas de figure pour
investir dans des ressources
suit André Jacques Ce n est
informatiques propres
donc pas une révolution mais
«Bon nombre de chefs d en
une évolution logique et pro
treprises ont pris conscience gressive entièrement basée Mais qu en est il des
des défis qui se posent à eux sur les nouveaux besoins des sécurité
au niveau de leur infrastruc
clients
Souvent
soulevée
ture informatique
mobilité
«Les dirigeants de PME ont de sceptiques du cloud
disponibilité permanente sé plus en plus conscience des tion de la sécurité est

DITES VOUS
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»

curité sans faille

affirme An

coûts

liés au renouvellement tendu

dré Jacques Certains ont subi et à la maintenance de leur in
des crashes informatiques ou frastructure informatique af
ont rencontré des soucis lors firme André Jacques Un res
d un déménagement d autres ponsable de PME qui voit ses
planifient une croissance im outils informatiques serveurs
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cruciale

En

aspects
par
les
la ques
bien en

externali

sant les serveurs et les appli
cations de l entreprise ne ris
que t on pas de perdre en sé
curité Les entreprises ne ris
quent elles pas de perdre la
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maîtrise de leurs données

utilisateurs

accèdent

a

leurs

André Jacques se veut rassu

»

»

»

rais donc plutôt d une évolu
tion progressive et non pas
d une révolution

Pour Systemat le cloud com
puting n est pas forcément
synonyme de déploiements
massifs
«C est aussi la possi
bilité que nous avons d offrir
aux petites et moyennes en
treprises des solutions sur
mesure» souligne André Jac
ques nous offrons en plus
d une palette de services stan
dardisés des options et servi
ces complémentaires selon les
besoins de chaque client»
«Parce que Systemat connaît
bien

les

besoins

des

PME

luxembourgeoises et parce
qu elle possède la maîtrise des
technologies
sous jacentes
notre
société
se
profile
comme leur partenaire cloud
privilégié»
ajoute André Jac
ques
avant
de
conclure
«Nous accompagnons les PME
luxembourgeoises depuis plus
de 15 ans nous sommes sur le

terrain avec elles pour les gui
der les conseiller et leur per
mettre d accéder aujourd hui
aux avantages que peut leur
apporter le cloud Computing
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données et à leurs applica
ran
«Le niveau de sécurité et tions au travers d une simple
de disponibilité dans le cloud connexion Internet
est égal voire supérieur à ce Systemat est à même de pu
que l on rencontre habituelle blier toutes les applications
ment en PME et se rapproche que l on retrouve au sein
de celui des grandes entrepri d une PM D abord les applica
ses»
Et plus que cela c est tions et services standards
aussi la possibilité d exploiter comme la messagerie la bu
une infrastructure informati
reautique
l espace
de
que moderne tolérante aux stockage ou les services de
pannes et aux désastres en sauvegarde ensuite les appli
fonction des besoins du mo
cations développées spéciale
ment
ment pour le cloud comme
«C est incontestablement une certains CRM enfin les appli
garantie de flexibilité et de cations métiers qui n ont pas
disponibilité Le cloud compu été spécifiquement dévelop
ting permet aussi à la PME de pées pour le cloud comme les
transférer la responsabilité du logiciels de comptabilité ou
bon fonctionnement ou des de gestion des stocks
«C est
éventuels risques de pannes à dans cette approche globale
que le rôle d intégrateur de
son partenaire
Des
avantages
technologi Systemat prend tout son
ques
mais pas seulement sens»
ajoute André Jacques
«Les aspects financiers sont La mutualisation d une infra
importants
Opter pour le structure à un grand nombre
cloud c est opter pour une in d utilisateurs comme le per
frastructure et des compéten met le cloud Computing pré
ces
informatiques
mutuali sente enfin un dernier avan
sées
Un même
environne
tage non négligeable la ré
ment est désormais exploité duction de la consommation
par plusieurs entreprises ce énergétique globale
qui génère des économies En effet dans la plupart des
d échelle Pour une PME cela PME n ayant pas mis en place
peut représenter une écono de solution de virtualisation
mie importante au niveau de les serveurs ne sont utilisés
ses coûts informatiques
qu à une fraction réduite de
Le cloud Computing peut éga leur puissance D après André
lement répondre aux besoins Jacques toutes les entrepri
de mobilité croissants des uti
ses n opteront pas en même
lisateurs En effet Systemat temps pour le cloud compu
est capable d interconnecter ting
«Même si le développe
tous les types d appareils qu il ment du cloud Computing va
s agisse d un portable d une complètement
changer
la
tablette ou d un Smartphone donne on se trouve dans une
tournant avec n importe quel approche à moyen terme at
système d exploitation
Les teste André Jacques Je parle
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