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Cloud Computing

j1

«La tête dans les nuages

| les pieds sur terre»
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Cloud Computing ces deux mots

^
semblent omniprésents dans
i

bouche des acteurs du monde de
^ l informatique Mais de quoi s

il réellement Et quelles sont les

À la cluestion

esH e 1ue c esl

constatons souvent c est 1ue la PME

lat ng Antonio
fXfi^ ni Çloud
Compu qu amve au bout d un cycle von son
Paci apporte une serveur devenir obsolète La question se

réponse simpie Le cloud Computing pose alors à lui dois je réinvestir com
agit ^ ne plus investir dans des res our me je ai toujours fait depuis

ces^ mais es ouer Avant d ajouter tion de i entrpis ou y a t j une autre

implications de cette «informatique

quCi bien emen iu «ce n est pas si sim

solution Avant le chefd entreprise de

dans les nuages» pour les entreprises

p e que ce|a» Car si le terme est en et vait

tout acheter le serveur lui même

comme pour les prestataires

fet à la mode et si de nombreuses entre

les extensions de garantie pour cou

informatiques Un changement certes

prises ont vu le jour ces dernières an

vrir le temps de fonctionnement estimé

évolutif mais radical C est en tout

nées dans le but de «faire du Cloud»

du serveur l espace disque les licen

cas l avis d Antonio Paci Solutions

elles n ont souvent pas le bagage re

ces Exchange la sécurité et le spam

Architect chez Systemat Global
Solutions où le chanqement a été

1U S Antonio Paci «Systemat n est pas la maintena ce avec les mises à jour
tlu lin Cloud Provider Nous ne bran etc tout cela coûte cher Sans compter

amorcé depuis déjà longtemps

dissons pas de baguette maëiclue mais sur le fait que ^ PME a d autres chats
nous sommes dans la vie réelle sur le à
terrain et le Cloud représente pour nous son
une évolution logique et progressive
entièrement axée sur les besoins des formaticien»
clicnts»
Convaincre les chefs de PME est une postes
étape révolue depuis quelques années
Facebook Google Twitter MSN etc

fouet er L entrepren ur veut exercer
métier se concentrer sur son core
business et non se transformer en in
Tous ces postes d inves
tisscmcnt CAPEX se transforment en
d exploitaion OPEX dans le
Cloud puisqu il permet au chef d en

le mouvement est en marche et selon

j
sï^

notre interlocuteur il s agit d un véri

table rouleau compresseur «Je pense j
que le développement du Cloud va tout
changer tant sur le plan technologique
que sur le plan social et économique
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Antonio Paci

SolutionsAràntm dxz Syœmiat jlobâlsolution
Nous e~ wimgei mle Cloua Computing k la f

fiçtm suivante kthnkmh muges hlapieii Face

suram
Nom mimons k uAml^i nmistng semb
nous noubiums pus d ou nous venons et surtout
fu k mm ontauss 1 spieds sur mr

¦j^J i0^ ^

à ces impératifs le Cloud Cotnpu
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Sv ¦

e une soMon idéale particu « ^
herement pour les PME «Ce que nous
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treprise de faire fi des dépenses d inves

tissement consacrées à l achat de biens

Externalisation de la maintenance et des sauvegardes

Techniques de pointe à la portée de

fixes
et

et d équipements pour investir dans des «Sécurité
r
dépenses de fonctionnement destinées a

renforcée et continuité des services assurée
¦ ¦ «Une accessibilité garantie pour les util sateurs mobiles
App|ications dispOnib|es via n importe quel connexion internet

GSM
|||
^

l exploitation d un produit ou d un sys
tème

Liberté et légèreté des terminaux PC Client léger PDA
«Infrastructure solide fiable redondante et sécurisée
Hébergements sur mesure du serveur et des applications ^g
Ressources informatiques matérielles et logicielles à la carte JJ

M

I

V
tous

J

Equipe technique pluridisciplinaire composée de spécialistes ^

^^

Souvent citée par les détracteurs du «Grande
Cloud la sécurité est bien entendu une
question primordiale En extemalisant
le serveur le réseau de l entreprise est il

¦¦§
BB
frais
OQ

secunse Les entreposes ne nsqucnt el
les pas de perdre la maîtrise de l implé

Jj
œuvre

Solution personnalisée établie sur base de modules standards ^
Services prêts à l emploi rapidement disponibles tests démos

souplesse dans l étude de chaque demande ^
Un seul interlocuteur pour l informatique locale et les services externalisés
Avantages financiers du SaaS et valeur ajoutée de Systemat
Contrats
sur mesure qui mixent insourdng outsourcing services ASP
Frais mtegrables dans des financements Global IT ou
So|ution5 prête5 à | empk rapidement dépbyées à moindre
Frais liés aux services utilisés évoluant avec les
frais d investi emnt uniquement des frais liés à l utilsaon

du cycle de vie des applications Faut il
craindre le clouding malware l infee
¦
ton de reseaux de Cloud Computing

Dépenses réduites en infrastructure et en maintenance
lnvestissements remplacés par une charge répartie en frais
vi «Optimisation des ressources humaines informatiques internes qui délèguent le bas niveau
pour mieux se consacrer au haut niveau métier

«En réalité il y a deux questions» re

»
sou

^¦BH^Hf ^^^B| ritaire
avant
^^^^^Hp A^MU^ ^ Iblême par
exemple
1
^m^ ^f ^ J^ m ^^^|^E rt bondis ant au
sein
~vy ^gB|^^t ^
^ ^ H formatique
¦^pHBJJj1
Vv^ l^l chargeait le lien
^pW
^ èC^ ^ ^B si
un
Vc^ p^

^ ^ H ra

^j ^ ^ Hl

plus
Internet
entreprise
^^
assumer
vX^ ^pvera

¦ jâ^fl^ ^ ^lvers
J^ ^ Fdevra
¦
¦¦ V

Systemat
Et sur les éventuelles copies que les mal
pourraient faire Non En alimente
réalité la plupart des problèmes de se

curité ne sont pas nouveaux » La
dans le Cloud est à la carte «Les terlocuteur
peuvent demander l activ on un
Anto de niveaux de sécurité successifs
niveaux de sécurité existant dans mix
entrpise se retrouvent donc dans le «Plus
Cloud et c est la même technologie qui
est utilisée «Le Cloud propose même
des fonctionnalités supplémentaires»

cette dernière option un même serveur
plusieurs entreprises ce qui
réduit forcément les coûts » Une
sécu tion des coûts sérieuse insiste notre
SurtoutpourunePME avec
faible nombre d utilsateurs Les en
» Tous treprises optent aussi parfois
serveur dédié et serveur extérieur
une entreprise opte pour un envi
ronnement mutualisé plus elle va bé
néficier d économies d échelle
Un autre avantage du Cloud Com

^^^^^^ ^^^^ précise Antonio Paci «Sur le plan

sécu puting est qu il offre une grande

les utilisateurs internes et le lien établir un
n étant plus exploité dans sieurs années
il sera libre de fonctionner parfois ardu
^ ^Hc es 1e provider qui sera atteint et qui
» soin

plan financier étalé sur plu
Avec le Cloud ce travail
n est plus néces aire La
question à se poser est de quoi ai je be
aujourd hui Et dans trois ans on
bien » A tout moment l environ
^v^ ncment lié au serveur peut être adapté

quand il y avait un pro ples e Puisque
un logiciel malwa schéma d investis ement
du système Fin treprise mécontent du Cloud
interne subissait un crash et tout
télécom Avec le Cloud veur dédié «Auparavant
tel incident survient il ne touche ticien devait
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^a^v treprise Econmies
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4
^^^ H^Jprenos

^^t l

l on n est pas dans un
le chef d en
peut à
moment «basculer» vers un ser
l informa
calculer son budget et

^Itt» en f°ncti°n des besoins réels de l en

d échelle souples

Nous l avons compris un des grands se

Un avantage supplémentaire du

avantages du Cloud est que le client Cloud et il n est pas des moindres est

^ qui a fait ce choix organise les choses la fin du gaspillage Le Cloud est en ce

fiwV comme il le désire Antonio Paci «Re sens très comparable à ce qui se pas
le cas de l Exchange Soit je se avec la cons m ation d électricté
instale en interne sur un serveur privé le consom ateur se branche consom

^^

aterminé

g
profes ionnels

Financement pos ible du matériel et des services de mise en

«Il y aSource

la question de la sécurité et celle de la
maîtrise des outils Sur le plan de la se
curité je coupe les ailes au canard et je intention és
suis radical elle est égale ou supérieu
re dans le Cloud à celle de l entrepri
se Des techniques de sécurité existent rite
aujourd hui et elles sont proposées à la clients
carte » Pour il ustrer ses propos
nio Paci part de l exemple concret du les
serveurdemessageriequisetrouvedans l
l entreprise «Le responsable de l entre
prisc se posc t il des questions sur la fa
çon dont les messages arrivent chez lui

un
pour

besoins

mentation de leurs données ainsi que «Aucun

pond vivement Antonio Paci

réduc
in

OS
SI
Syremat

environ ement dédié soit je loue des me et se débranche quand il

boîtes sur un serveur mutualisé Dans

«Dans la plupart des entreprises le ser
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i vcur dédie est utilise seulement à 30
I voire à 20 11 y a donc tout un
mais également un aspect^ ^ ^ J MH F

Iéconmique

aspect^ ^ ^ ^ ^

gree« Si à partir d un point central un^ ^ ^ ^ ^P

m
^J jusqu
âlement
2
^J que

center je suis capable de servir ^ ^ ^ ^ ^J^
à 50 entreprises je vais naturel ^^^^^ff^Ê^f
réaliser des économies d échel ^^^^H
le il n y a plus qu une seule climatisa
^ tion à gérer une seule salle
les technic ens qui s ocupent de ^^^^B ^B

23 etc

L environ emnt global est par ^¦^^^¦l

^^^
T

^ ^ B^ ^ ^H

^

S^tagé

la maintenance sont moins

^Fl
^^^^H M
informât ^ ^ H
k

nombreux H^H^L ^T

sur un très grand nombre d util ^^
^

» ^^^^^^^^^^^
^^^^Ê
qX cités

«

t ^H

^Bt
sateurs

informatiques nous évaluons nos aspects sont

^m Selon

notre interlocuteur le dévelop e gc
ment du Cloud Computing va complè
tement changer la donne mais sur un

dimensionnés afin d être

ressources afin d être en mesure d in

en mesure de servir un grand nombre

^^ vestir dans le Cloud serveurs stocka

de clients à la carte «Les grands pres

bande passante connexions élec tataires
tricité etc Nous gérons notre centre services
d intégration technique en fonction de Nous

Cloud packagent très fort leurs
ce n est pas le cas chez nous
sommes très souples nous som
mes presque des artisans du Cloud Il
n y a pas deux contrats identiques

»

Dans cette infrastructure travaillent les

La nouvelle Systemat comprend 350 personnes Elle compte intensifier son focus sur le marché ingénieurs
des services informatiques aux PME PMI sur la fourniture d équipements informatiques dans etc
l entreprise PC serveurs logiciels commutateurs réseaux sécurité des réseaux etc et sur ce mation
nouveau métier du Cloud Computing qui est la location de ressources informatiques mutualisées
La diversification géographique constitue le 2e axe du plan de développement de Systemat avec tourner
un focus particulier sur la croissance des activités vers la Flandre et le Grand Duché de Luxembourg
plus ou moins long terme «Tout le mon
de ne va pas basculer en même temps
On est donc plutôt dans le soft moving
et l on parle d une évolution plutôt que
d une révolution Nous répondons au
fur et à mesure à la demande du marché
et ne devons plus à l instar des entre
prises élaborer des plans sur plusieurs
années Nous effectuons donc ce que

la prévisibilité du marché » Le
d intégration technique de Systemat se mation
situe au cœur de la Wallonie à Jumct
Cette infrastructure appelée aussi dans MAP
le jargon «ferme de serveurs» doit être
soignée sur le plan électrique groupe
electrogene redondance etc sur le
plan de la connectivité vers Internet
bande passante contrôle etc mais

nous appelons du capacity planning A aussi sur le plan de l administration et
tout moment nous mesurons nos capa de la maintenance sécurité Tous ces
^flT^
^R^
^Hf^^^B
belgeet

P^H ^^^^

1 ^3

m

HPw ^

B W^W

W ^K ainsi procédé
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^EhÉHV de

JK
P É^v §K^Pr^mutaions technologiques oblige
^^fc 4
^ ^K m^mL
Ë^B»
^ ^Fréflexions afin
d
I ïBT buy out

acquérant

l
Systemat
^ ~^^^
^ g^ ^Bmenée
^HHl l

|

A i
^ H^ | ^ v^w Jt

et

Systemat figure parmi les prestataires
informatiques majeurs sur le marché
luxembourgeois L évolution

ce secteur sujet à de nombreuse

Le 31 janvier 2011 Systemat a

un management
les activités

devenue

^^«BjB

luxembourgeois

nous permet d optimiser la charge sur
des serveurs physiques y compris la
centre consommation électrique et la consom
de climatisation »

ses acteurs à mener de profondes
adapter leurs of res

à

i^Ê f ^B«infrastructures» de
¦ j^^j fHiy«

techniciens spécialistes
Sur le Plan gestion de la consom
actuellement c est la virtuali
sation c est à dire le fait de pouvoir
plusieurs serveurs en réseau
dansinie même entité physique qui

ancienne
entretemps
^M Softimat L opération de MBO a été
par deux cadres dirigeants de
entrpis alliés pour la cironsta ce
à un groupe d investisseurs

français
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