TOP 20

des questionsréponses sur
le cloud privé

IL EST TEMPS DE
DISSIPER QUELQUES
MYTHES ET ERREURS
RÉPANDUS AUTOUR
DU CLOUD PRIVÉ.

Oui, les entreprises sont en train de passer
au cloud, mais elles peuvent aussi le faire
dans leur propre datacenter.
Le lieu d'exécution de vos charges de travail est important. D'après IDC,
85 % des personnes interrogées déclarent qu'elles comptent transférer
50 % de leurs applications cloud sur site. C'est un chiffre élevé, et vous
vous demandez peut-être quel est exactement l'intérêt du cloud privé.
Il s'agit d'un modèle hautement personnalisable qui procure une sécurité
et un contrôle excellents, deux priorités majeures pour les entreprises.
Mais vous avez probablement d'autres questions qui vous taraudent.
Continuez à lire pour obtenir des réponses à 20 des questions les plus
posées que nous avons reçues sur le cloud privé.

REMARQUE : DÉCOUVREZ LE CLOUD PRIVÉ GRÂCE AUX 10
PREMIÈRES QUESTIONS, PUIS APPRENEZ COMMENT L'ADOPTER
GRÂCE AUX 10 SUIVANTES.

1. À QUOI CORRESPOND
LE CLOUD PRIVÉ ?
Voici la réponse courte : il s'agit d'une infrastructure cloud conçue pour
une organisation donnée afin d'atteindre ses objectifs uniques. Et la
réponse longue : c'est un modèle de cloud computing conçu pour une
organisation donnée hébergé nativement dans son propre datacenter ou
dans un datacenter de colocation tiers. Il est généralement conçu pour
offrir les avantages du cloud tout en garantissant la sécurité nécessaire
pour l'entreprise. Ce qui rend le cloud privé si attrayant, c'est sa fiabilité et
sa sécurité, qui en font le lieu privilégié pour exécuter les charges de
travail d'entreprise.

2. UN ENVIRONNEMENT
HYPERCONVERGÉ
EST-IL IDENTIQUE
À UN CLOUD PRIVÉ ?
Oui et non. Adopter une infrastructure HCI est la première étape de la
transformation de nombreuses organisations, mais ce n'est pas la même
chose qu'un cloud privé complet. Pour disposer d'un arsenal complet,
d'autres éléments entrent en jeu : la sécurité, la sauvegarde et la reprise
après sinistre, l'automatisation, le libre-service, les opérations intelligentes,
etc. Tous les fournisseurs n'offrent pas les mêmes capacités ou la même
liberté de choix. Assurez-vous de garder vos priorités à l'esprit lorsque
vous évaluez un fournisseur de cloud.

4. QUELS SONT LES
COMPOSANTS D'UN CLOUD
PRIVÉ D'ENTREPRISE ?
Tout d'abord, n'oubliez pas que la mise en place d'un cloud privé
d'entreprise ne se fait pas en un jour. Vous n'êtes pas obligé de disposer
de tous les éléments dès le départ. L'important est de commencer par la
bonne solution définie par logiciel qui vous permettra de passer facilement
à l'état souhaité. Voici une checklist des fonctionnalités que vous devez
rechercher dans la solution idéale :
❯
❯
❯
❯
❯

3. QU'EN EST-IL DE LA
FAMEUSE INFRASTRUCTURE
DÉFINIE PAR LOGICIEL ? EN AIJE BESOIN POUR MON CLOUD
PRIVÉ ?
La solidité de votre cloud dépend avant tout de son cœur, alors pourquoi le
construire sur une infrastructure vieillissante et cloisonnée ? Une bonne
solution définie par logiciel comme une infrastructure HCI s'adapte à votre
croissance et élimine les tâches de gestion longues et complexes, afin que
votre entreprise puisse agir comme elle veut, quand elle veut, et innover
rapidement. Sans oublier que la réduction de votre dépendance vis-à-vis du
matériel améliore grandement la configuration physique de votre datacenter.
Par exemple, cette entreprise consomme désormais 83 % d'espace en moins !
Voici cinq autres problèmes qu'une infrastructure HCI peut résoudre !

❯
❯

Gestion unifiée du support
Mises à niveau en un clic
Sécurité personnalisable
Services de données intégrés pour le stockage de fichiers, de blocs
et d'objets
Solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre sophistiquées
Outils d'automatisation et de libre-service
Gouvernance des coûts

5. À L'HEURE OÙ LE CLOUD
PUBLIC EST PRÉSENTÉ
COMME LA SOLUTION
D'AVENIR, LE CLOUD PRIVÉ
NE SEMBLE-T-IL PAS ALLER À
CONTRE-COURANT ?
Tout d'abord, il est important de noter que lorsque vous entendez parler
d'entreprises qui migrent vers le cloud, il ne s'agit pas nécessairement de
cloud public (du moins pas toujours). Aucun modèle de cloud computing
ne convient à tous les cas d'utilisation ou à tous les besoins d'entreprise,
alors quand nous vous conseillons de passer au cloud, nous parlons
évidemment de celui qui répondra au mieux à vos besoins.
Le cloud public convient à certaines charges de travail et pas à d'autres. Par
exemple, la nature élastique et la charge basée sur la consommation d'un
cloud public le rendent adapté aux charges de travail imprévisibles, en
particulier quand elles appartiennent à de gros volumes. Mais pour
beaucoup d'entreprises, il n'est pas toujours réaliste ou rentable de
fonctionner uniquement sur un cloud public, et dans certains cas, vous
risquez de devenir dépendant des services d'un fournisseur.
Un cloud privé présente l'agilité et la simplicité que vous souhaitez, mais
avec le contrôle dont vous avez besoin sur site. En bref, c'est une alternative
plus simple et plus sûre.

6. POURQUOI CERTAINES
ENTREPRISES REVIENNENTELLES AU CLOUD PRIVÉ POUR
CERTAINES APPLICATIONS ET
CHARGES DE TRAVAIL ?
C'est exact : IDC a constaté que 80 % des organisations ont retransféré
des applications du cloud public vers le cloud privé. Cela s'explique en
partie par de mauvaises prédictions concernant les coûts du cloud public,
celui-ci s'étant avéré moins rentable que prévu. Même s'il peut tout à fait
l'être, des coûts supplémentaires associés au recrutement, à la correction
des performances et aux lacunes de sécurité peuvent s'accumuler. Pour en
savoir plus sur ces raisons, cliquez ici.
Sans oublier que la plupart des charges de travail d'entreprise, si ce n'est
toutes, peuvent être considérées comme « prévisibles ». Ces charges de
travail sont utilisées toute la journée, tous les jours. Des éléments comme
la messagerie, le big data, l'analyse, etc. entrent dans cette catégorie. En
moyenne, 75 % des charges de travail sont prévisibles, mais souvent, cette
proportion est encore plus élevée, ce qui pousse davantage d'entreprises à
les exécuter à l'endroit le plus approprié : dans le cloud privé.

7. DOIS-JE OPTER POUR
UN CLOUD PRIVÉ, PUBLIC
OU HYBRIDE ?
Les modèles de cloud public et privé ont des avantages qui leur sont propres,
mais la plupart des entreprises tireront davantage profit de leur cloud privé.
Pensez-y de cette façon : votre cloud privé est votre maison, et votre cloud
public est votre location de vacances. (La chance !) Le cloud public est un
excellent endroit pour exécuter les charges de travail imprévisibles qui ont
besoin d'un haut niveau d'extensibilité. Mais comme avec une maison de
vacances, vous ne pouvez pas garder un œil sur votre cloud public 24 h/24 et
7 j/7, et il est beaucoup moins personnalisable qu'un cloud privé spécialement
conçu pour vous.
Le plus important est de choisir la bonne plateforme de cloud privé, qui
facilitera le passage à un cloud hybride. À partir de là, vous pourrez
commencer à transférer lentement les ressources et à développer un modèle
de cloud hybride vous permettant de naviguer entre clouds publics et privés.

8. Y A-T-IL DES PROBLÈMES
QUE JE POURRAIS
RENCONTRER SI J'ADOPTAIS
LE CLOUD PUBLIC À 100 % ?
Le cloud public mérite clairement sa place et fait des miracles pour
certaines entreprises. Et pour les charges de travail appropriées, c'est une
excellente solution. Cela étant dit, lorsque vous évaluerez vos prochaines
décisions en matière de cloud, gardez à l'esprit que mettre tous vos œufs
dans le panier du cloud public pourrait entraîner certains des défis suivants.
❯

❯

❯

❯

Gravité des données : les applications doivent accéder à l'endroit où les
données sont générées. En règle générale, le transfert des données de
leur point de génération vers l'endroit où elles sont nécessaires peut
demander beaucoup de temps et d'argent.
Préoccupations réglementaires : le RGPD et d'autres obstacles
réglementaires peuvent considérablement limiter votre capacité à utiliser le
cloud public et y placer des données, ce qui le rend moins fiable.
Perte de contrôle : travailler avec le cloud public implique beaucoup de
confiance, mais peu de contrôle. De plus, vous ne pourrez ni déployer ni
protéger complètement des applications personnalisées.
Coûts imprévisibles : à moins de disposer d'un budget informatique
illimité, vous aspirez à un cloud rentable. Les frais de sortie et de
récupération des données sont élevés. Et sans la visibilité adéquate, les
entreprises ne sauront même pas ce qui fait augmenter leurs coûts.

Cependant, le cloud public est une excellente solution vers laquelle évoluer
progressivement. Plutôt que de choisir le cloud public comme votre seule
et unique solution cloud, vous pouvez commencer avec un cloud privé
sécurisé, puis transférer lentement les applications vers un cloud public
au fur et à mesure de votre croissance. Un cloud privé bien conçu vous
permettrait également de passer à l'hybride lorsque vous serez prêt, de
manière très simple (voir la question 12).

9. QUELLES APPLICATIONS ET
CHARGES DE TRAVAIL SONT
GÉNÉRALEMENT EXÉCUTÉES
SUR UN CLOUD PRIVÉ PLUTÔT
QUE SUR UN CLOUD PUBLIC ?
Pour faire simple, les clouds privés sont couramment utilisés pour des
charges de travail prévisibles et les clouds publics pour des charges de travail
imprévisibles. Cela vous semble simpliste ? C'est le cas, mais voici le point
essentiel : selon IDC, les charges de travail prévisibles sont largement
majoritaires. Et choisir de les exécuter dans le cloud public peut coûter deux
fois plus cher que dans un cloud privé.

10. PUIS-JE ADAPTER UN
CLOUD PRIVÉ À MES
BESOINS ?
Bien sûr ! Comme nous l'avons mentionné à la question 1, votre cloud privé
est conçu pour répondre à vos besoins et objectifs uniques. Construire
votre propre cloud signifie que vous pouvez le personnaliser en fonction
des normes de sécurité, de sauvegarde, de mise en réseau et de
connectivité dont vous avez besoin. En revanche, un cloud public est
généralement une solution toute faite, qui, en réalité, ne convient pas à la
majorité des entreprises. Avec le cloud privé, vous pouvez personnaliser
vos services et applications autant que vous le souhaitez, tout en
maintenant les exigences de sécurité les plus strictes.

12. AVOIR UN CLOUD PRIVÉ
SIGNIFIE-T-IL QUE JE N'AURAI
PLUS ACCÈS AUX CLOUDS
PUBLICS OU HYBRIDES ?
Non, mais il est important de disposer d'un cloud privé correctement
construit qui facilite le passage à l'hybride. Voici une checklist abrégée :
sauvegarde vers le cloud, Desktop-as-a-Service (DaaS) et gestion des
applications sans effort dans les clouds publics et privés (sans changer
d'outil, ni retravailler les applications). Bien sûr, disposer d'une architecture
et d'une plateforme qui facilite la transition devrait être une considération
importante. Qui aime se rajouter du travail ?

11. QUELLES SONT LES
POSSIBILITÉS D'AUTOMATISATION DANS UN CLOUD PRIVÉ ?
Elles ne manquent pas ! Investir dans l'automatisation favorise un modèle
de libre-service, qui permet aux équipes informatiques de provisionner
rapidement et uniformément les ressources sans erreur humaine. Toute
une gamme d'outils d'automatisation (de divers fournisseurs) s'offre à
vous, mais en général, ceux-ci ont des objectifs similaires : simplifier et
accélérer les processus et les workflows. Par exemple, combien d'étapes
compte votre processus de demande de machine virtuelle ? 25 ? 50 ?
Plus ? L'automatisation et le libre-service peuvent les réduire à un seul clic.
Vous pouvez également mettre en œuvre l'automatisation dans votre
cloud privé en établissant des normes de sécurité et de conformité
automatisées. De nombreux outils d'automatisation incluent des audits de
sécurité personnalisés (Xi Beam en propose plus de 250), ce qui permet
d'effectuer des contrôles de conformité sur les opérations cloud. Sans
oublier que votre outil d'automatisation est mieux équipé pour identifier et
résoudre les problèmes de sécurité avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.

13. AU PREMIER ABORD, LE
CLOUD PRIVÉ PEUT SEMBLER
COMPLEXE. COMBIEN DE
TEMPS L'INSTALLATION ET LA
CONFIGURATION PRENNENTELLES ?
Il n’en est rien ! C'est l'un des modèles de cloud les plus faciles à adopter.
Certains fournisseurs ont bien des modules complémentaires et des suites
compliqués, mais le cloud privé Nutanix peut être déployé en quelques
heures et mis à l'échelle en quelques minutes pour s'adapter à la
croissance de l'entreprise, le tout sans interruption. C'est bien simple, tout
se fait en quatre petites étapes. Regardez cette vidéo.

14. LE CLOUD PRIVÉ EST-IL
VRAIMENT SÛR ?
De tous les modèles de cloud computing, le cloud privé est connu comme
étant le plus sécurisé, mais il doit être conçu dans ce sens. Si l'infrastructure
sur laquelle il se base est sécurisée, vous mettrez toutes les chances de votre
côté. Une infrastructure hyperconvergée utilise une approche de sécurité dès
la conception, ce qui signifie que des normes de sécurité et des bonnes
pratiques sont intégrées dans son code, afin que votre cloud privé ne laisse
rien au hasard.
De plus, si vous créez votre propre cloud privé ou choisissez un cloud d'un
fournisseur, vous aurez une meilleure visibilité sur votre environnement
qu'avec un cloud public. Ainsi, si une menace se présente, vous pourrez
l'éliminer. (C'est même encore plus facile si vous avez recours à un service de
sécurité cloud automatisé comme Xi Beam.)

15. AVEZ-VOUS DES CHIFFRES
INTÉRESSANTS À DONNER
POUR ÉTAYER CES
AFFIRMATIONS SUR
LE CLOUD PRIVÉ ?
Ce n'est pas ce qui manque. En voici quelques-uns.
❯ 79 % des responsables informatiques investissent dans le cloud privé.
❯ Avec le cloud privé, vous pouvez économiser 60 % du coût des opérations IT.
❯ 50 % des applications tourneront sur un cloud privé d'ici deux ans.
❯ 72 % des entreprises ont recours d'une certaine manière au cloud privé.

16. QUEL EST L'IMPACT DU
CLOUD PRIVÉ SUR MON
TCO GLOBAL ?
Ce chiffre est propre à votre situation, mais nous pouvons vous dire que les
économies seront substantielles. Calculez-les avec ce simulateur de TCO.

17. LE CLOUD PRIVÉ EST-IL
SIMPLE À GÉRER OU DE
NOMBREUX OUTILS SONT-ILS
NÉCESSAIRES, COMME POUR
MON INFRASTRUCTURE À
TROIS NIVEAUX ACTUELLE ?
Résoudre un Rubik's Cube est plus simple que de gérer une infrastructure
à trois niveaux. Avec le cloud privé, vous bénéficierez d'un contrôle et
d'une visibilité unifiés sur les ressources, les applications, les données, les
utilisateurs, les datacenters et les sites distants à partir d'une interface
utilisateur simple et intuitive. Un jeu d'enfant !

18. À QUELLE TAILLE
D'ENTREPRISE LE CLOUD
PRIVÉ PROFITE-T-IL LE PLUS ?
SEULEMENT LES PME ?
Les entreprises de toute taille peuvent utiliser le cloud privé. Voici
pourquoi : tout commence par une puissante infrastructure
hyperconvergée. À partir de là, vos priorités et vos défis détermineront les
prochaines étapes. La sauvegarde et la reprise après sinistre vous donnent
des sueurs froides ? Occupez-vous de ces questions en priorité. Passez
ensuite à l'automatisation et au libre-service pour simplifier votre stratégie.
Vous êtes tenté par la microsegmentation ? Vous pourrez l'ajouter plus
tard ! L'idée est que vous pouvez ajuster votre cloud privé en fonction de
vos besoins. Il y a autant de solutions que d'entreprises.

19. DONNEZ-MOI DES
EXEMPLES CONCRETS
D'AMÉLIORATIONS OBTENUES
PAR DES ENTREPRISES
GRÂCE AU CLOUD PRIVÉ.
En voici quelques-uns, avec des informations intéressantes.
❯ JetBlue : ROI plus élevé, aucun coût de virtualisation supplémentaire, et
redondance intégrée pour les charges de travail critiques.
❯ Bottomline Technologies : performances améliorées à un coût plus
faible, assistance et maintenance réduites, élimination des silos et
flexibilité accrue.
❯ Trek Bikes : réduction de la dépendance à des équipes spécialisées de
66 %, baisse de l'empreinte du datacenter de 75 %, accélération des
délais de traitement des demandes IT de plusieurs semaines à quelques
heures.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

20. COMBIEN DE TEMPS FAUTIL POUR PASSER D'UN CLOUD
PRIVÉ BASÉ SUR UNE
INFRASTRUCTURE HCI À UN
CLOUD HYBRIDE EFFICACE ?
COMMENT PLANIFIER LE
DÉPLOIEMENT ?
Si vous avez en tête une grande offre de cloud public et tous les services
qu'elle inclut, cela peut sembler inatteignable. Avez-vous besoin de toutes
ces fonctionnalités, ou seulement de certaines parties ? La mise en œuvre
n'a pas forcément besoin d'être longue et compliquée.
La solution de cloud privé que vous choisissez doit être simple et prendre
en charge toutes vos charges de travail de manière fondamentale. Les
déploiements et l'ajout de composants doivent être rapides. Cette
dernière action doit même prendre moins d'une journée. Les nouveaux
composants ne doivent pas devenir des shelfware en raison des
complications liées à leur mise en service.
Une fois mis en place, le cloud privé Nutanix rend le passage à l'hybride
ultra-simple. Nutanix Clusters offre une expérience presque identique dans
tous vos environnements privés et publics. Vous aurez la possibilité de
déplacer des VM, des applications et des licences de manière
transparente, pour former un véritable cloud hybride.

En conclusion ? Plus vous
commencerez tôt, plus vous y
arriverez rapidement. Testez
l'infrastructure hyperconvergée
pour vous faire une première
idée, puis contactez-nous pour
démarrer avec un cloud privé
sur mesure. Et si vous avez
d'autres questions sur le cloud
privé, cette page devrait vous
aider à y répondre.

