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utrefois source de curiosité, les services cloud ne cessent de convaincre. Invariablement, 
les études démontrent que la migration s'effectue très rapidement, et même au-delà 
des prévisions. Dans le monde entier, les entreprises adoptent les services cloud pour 
l'informatique, les communications, la collaboration, la messagerie, le stockage, le 

traitement des salaires, les ressources humaines et la gestion de la relation client (CRM). 

Les chercheurs confirment que les applications de communication sont les premières concernées 
par cette migration vers le cloud.

En 2013, une étude de Wainhouse Research, « La migration vers le cloud » résumait ce phénomène 
ainsi : 

« Les questions posées par les décideurs IT ont elles aussi changé ; il ne s'agit plus de 
déterminer quelles solutions sont disponibles dans le cloud, mais comment tirer parti 
du cloud pour proposer des solutions de collaboration avancées. » 

Les bénéfices qui découlent de la collaboration et des communications basées sur le cloud sont 
indéniables, tandis que les risques tendent à disparaître. Intuitivement, la migration vers le cloud  
est logique, et les données des études récentes ne font que conforter cette impression. 

Pourquoi adopter le cloud ?
Les entreprises citent systématiquement plusieurs 
raisons justifiant les solutions cloud pour la voix 
et la collaboration. Dans une étude sur la capacité 
globale de génération de valeur commerciale de la 
collaboration dans le cloud (« Cloud Collaboration 
Drives Business Value Across Industries »), les 
chercheurs de Current Analysis (CA) montrent 
que les principales motivations incluent : les 
économies, la flexibilité, l'évolutivité, l'accès et 
l'accélération du développement. 

La collaboration cloud renforce la capacité 
de l'entreprise à se montrer habile, réactive 
et productive. Les services cloud unifient les 
entreprises dont les sites sont dispersés en offrant 
partout une expérience homogène, y compris 
pour les utilisateurs mobiles et les télétravailleurs. 
L'étude de CA démontre que : 

•	 L'alignement sur les objectifs de l'entreprise est un thème important, notamment pour les 
entreprises du secteur de la santé, auxquelles il est demandé de faire plus avec moins. La 
collaboration cloud garantit l'efficacité opérationnelle et le respect des règles de confidentialité 
médicale sans grande dépense d'investissement (CapEx). 

Les moyennes et grandes entreprises 
d'aujourd'hui cherchent à remplacer  
leurs plates-formes de communications  
en silos et vieillissantes […] par une 
plate-forme de communications 
unifiées moderne. [Et] la demande 
de solutions de communication et 
de collaboration basées sur le cloud 
connaît une forte augmentation qui 
s'accentuera probablement ces cinq 
prochaines années. 

—La collaboration s'installe dans le 
cloud Wainhouse Research, 2013.
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•	 Le secteur bancaire, la finance et les assurances mettent davantage l'accent sur le besoin de 
flexibilité, probablement du fait des changements règlementaires et structurels notables que 
connaissent ces secteurs. 

Une étude effectuée en 2013 par IDG, « Le pouls du marché mondial » (« Global Market Pulse »), 
portant sur plus de 200 entreprises américaines et européennes, révèle des motivations similaires, 
auxquelles s'ajoute l'attrait de la vidéo avec facturation en fonction des besoins et de la mise  
à niveau régulière des technologies. 

•	 En général, les services cloud sont toujours 
à la pointe, puisque les applications et 
l'infrastructure sous-jacentes sont maintenues 
à jour pour un coût prévisible. 

•	 Les coûts de mise à jour des logiciels sur site 
sont naturellement difficiles à prévoir, car il est 
impossible de savoir à l'avance la fréquence, 
l'urgence et la complexité des mises à niveau. 

•	 En conséquence, les entreprises dotées 
d'équipement sur site se retrouvent souvent 
face à un dilemme entre le coût des mises à 
jour et les limites et les risques pour la sécurité 
des logiciels non à jour. 

IDG montre également que les principaux critères 
d'évaluation du ROI pour le cloud diffèrent selon les 
unités commerciales et les services IT participant 
à l'enquête. En effet, les dirigeants d'entreprise 
s'intéressent davantage à la croissance de leur chiffre d'affaires quand ils évaluent le ROI. En 
renforçant la réactivité des employés mobiles et éloignés, les solutions cloud peuvent augmenter 
le chiffre d'affaires. De leur côté, les dirigeants IT se concentrent davantage sur le coût des services 
et des technologies. Les solutions cloud l'emportent de plus en plus facilement dans ces deux 
domaines. Pour autant, le ROI ne quantifie pas pleinement la véritable valeur des services cloud en 
matière de réduction des risques. 

Par exemple, il est difficile de quantifier la valeur 
de la flexibilité dans une analyse du ROI. Tout 
engagement financier à long terme se base 
notamment sur des hypothèses en matière 
d'avenir : croissance, viabilité technologique, 
exigences futures et alternatives disponibles. Avec 
les solutions cloud, l'exactitude de ces hypothèses 
se révèle davantage une charge pour le prestataire 
que pour le client. Libérées de leurs engagements 
en matière d'investissements sur site à long terme, 
les entreprises renforcent leur flexibilité et peuvent 
réaliser des économies importantes à mesure que 
leurs futurs besoins se dévoilent. 

Adoption des conférences web 
hébergées

Pourcentage de participants exploitant déjà 
la conférence web basée sur le cloud ou 
envisageant de l'évaluer en tant que service 
cloud dans les deux prochaines années.

Source : IDG Global Market Pulse IT Leaders' Viewpoint : 
Communications et collaboration basées sur le cloud, 
septembre 2013

EMEA : 96 %

USA : 81 %

International : 90 %
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Applications cloud les plus populaires

1. Cisco Telepresence

2. Communications vidéo

3. Services de mobilité

4. Collaboration client

Source : IDG Global Market Pulse IT Leaders' Viewpoint : 
Communications et collaboration basées sur le cloud, 
septembre 2013
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Dans l'étude d'IDG, 70 % des participants envisageaient une évaluation des solutions de 
communication et de collaboration basées sur le cloud pour l'année suivante, tandis que 49 % 
exploitaient déjà le cloud pour leur solution de messagerie. Cette étude révélait que les domaines 
d'application les plus couramment envisagés étaient la téléprésence, la collaboration client et 
la mobilité. Pour les entreprises européennes, la téléprésence et la mobilité arrivaient à égalité, 
et quelque 47 % d'entre elles indiquaient un déploiement dans les 12 prochains mois. Bien que 
les modèles d'adoption du cloud présentent de nombreuses similitudes entre les entreprises 
américaines et européennes, IDG montre que les premières ont tendance à réaliser des déploiements 
plus vastes, à l'échelle de l'entreprise, tandis que les secondes adoptent plus rapidement des 
solutions ponctuelles destinées à certains départements ou groupes.

Pourquoi maintenant ?
Le cloud existe déjà depuis près de 10 ans, mais son adoption ne s'est accélérée que récemment. 
Pour comprendre ce qui a changé, il importe d'abord de savoir que l'approche sur site n'était pas un 
choix à l'origine. 

•	 Des alternatives viables ont commencé à émerger il y a une dizaine d'années. La VoIP s'est 
affranchie des limites liées à la distance et de nouveaux modes de communication se sont 
développés, tels que la présence, la messagerie instantanée et la vidéo. 

•	 Au cours des cinq dernières années, les 
smartphones ont révolutionné les attentes et 
les capacités liées à la mobilité. 

•	 Les réseaux haut débit sse sont généralisés 
dans les entreprises comme dans les foyers. 

Dans l'intervalle, les solutions cloud se sont  
développées. 

Ce qui a vraiment changé ces dernières années, 
c'est que les services cloud ont gagné en 
maturité. Les principaux prestataires proposent des solutions aussi, voire plus performantes que les 
solutions sur site en matière de fiabilité, de disponibilité, de fonctionnalités et de sécurité. La phase 
expérimentale est désormais terminée. Les prestataires de services cloud n'ont plus besoin d'adapter 
l'équipement sur site ; ils peuvent désormais acheter du matériel et des logiciels conçus, créés, testés 
et contrôlés pour garantir la fiabilité des services hébergés. La prestation cloud est de plus en plus 
considérée comme la meilleure solution du point de vue technique et financier. 

Le lieu de travail a aussi radicalement évolué. Les équipes étant de plus en plus dispersées, de 
nouvelles solutions sont nécessaires pour favoriser leur coopération. C'est là qu'interviennent les 
solutions de collaboration, qui permettent de connaître la disponibilité de chacun et proposent 
plusieurs modes de communication en temps réel (messagerie instantanée, voix et vidéo) et 
d'outils de partage de contenu. Les solutions de collaboration modernes offrent des modes de 
communication multiples à choisir selon les situations et les interlocuteurs. La richesse d'interaction 
est bien supérieure à ce que permettent les e-mails et le téléphone.

En termes de stratégie et de pratique, 
aucune solution de collaboration ne 
peut rivaliser avec les processus et 
outils cloud de nouvelle génération. 

—Forbes Insights : La collaboration  
dans le cloud
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Les services cloud facilitent clairement la collaboration, mais parfois indirectement. Selon une étude 
réalisée par Forbes, 39 % des entreprises déclarent utiliser intensément les applications basées sur 
le cloud pour offrir plus de flexibilité à leurs équipes. L'étude révèle que la collaboration basée sur le 
cloud est essentielle pour le rapprochement des collègues, et même des clients et des fournisseurs. 

« Les outils passant par le cloud : la vidéo, la voix, la messagerie électronique, la 
messagerie instantanée, la gestion des données et l'accès aux principaux processus 
de l'entreprise, facilitent le partage et l'accès aux informations, et permettent aux 
collaborateurs de travailler partout et tout le temps » conclut Forbes. 

Les services cloud viennent enrichir les communications des entreprises internationales. Tel fut 
le cas pour D+M Group en Asie. John Jackson, Vice-Président de Global Infrastructure & Vendor 
Management, déclare : « Fortement implantée au Japon, notre entreprise emploie des collaborateurs 
qui ne maîtrisent pas parfaitement l'anglais. ». Le personnel d'ingénierie et de marketing utilise des 
services cloud comme la téléprésence et le partage interactif des fichiers pour les présentations. 
« C'est incroyable ce que cette solution permet d'accomplir. La collaboration s'améliore malgré les 
barrières linguistiques et la distance » a déclaré Jackson. Ces technologies ne sont pas véritablement 
récentes, mais les services cloud les rendent plus accessibles, d'un point de vue à la fois financier et 
technique. 

Dans l'étude de CA, les principaux freins à l'adoption 
du cloud étaient la fiabilité et la sécurité. Au cours 
de ces dernières années, ces deux domaines ont 
connu d'importantes améliorations. Les solutions 
sur site ont désormais de plus en plus de mal à 
égaler le niveau de fiabilité et de sécurité des services 
d'entreprise, tout en restant abordables. Pour les 
fournisseurs hébergés, qui disposent généralement 
de vastes équipes, d'un équipement avancé et 
de pratiques strictes en matière de réduction 
des risques, la sécurité est essentielle. Les études 
montrent systématiquement que les entreprises qui 
migrent vers le cloud améliorent leur disponibilité. 

Il est ironique de constater que la plupart des objections initiales à l'adoption du cloud servent 
aujourd'hui à justifier sa mise en œuvre. 

•	 Les premiers services cloud étaient des silos, mais aujourd'hui ils peuvent constituer une 
architecture holistique complète qui réduit le nombre d'éléments à gérer. En d'autres termes, 
les services cloud permettent de simplifier les conceptions et d'accélérer les déploiements. 

•	 Les services cloud comprennent souvent des tableaux de bord et des rapports récapitulatifs,  
et favorisent l'intégration en améliorant l'ouverture et l'interopérabilité. 

Le résultat est que l'entreprise est mieux préparée à tester, expérimenter et adopter les mutations 
du marché, par exemple la mobilité, la discussion/messagerie instantanée, la présence, la 
visioconférence et le BYOD. 

39 % 
des entreprises utilisent le cloud 
pour rendre le lieu de travail plus 
flexible.
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Choisir un prestataire 
Depuis les premiers revendeurs de matériel ou FAI, souvent locaux, le secteur de la prestation de 
services cloud a connu une évolution profonde. C'est aujourd'hui une activité commerciale majeure, 
soutenue par certains des plus grands noms du secteur des télécommunications et de l'informatique. 

•	 Les communications et la collaboration d'entreprise sont généralement considérées comme 
indispensables. 

•	 Les certifications et audits tiers offrent l'assurance que les prestataires sont capables de fournir 
les services auxquels ils s'engagent. 

•	 L'incroyable éventail de choix de prestataires offre aux entreprises une flexibilité inédite, qu'il 
s'agisse de services à la carte ou groupés. 

Vérifiez les certifications 

Avant de choisir un prestataire, les entreprises doivent s'assurer que les revendications marketing 
correspondent à de réelles performances. Outre les références clients qu'ils proposent, nombre de 
prestataires passent par des programmes de certification. Ces certifications cloud sont de plusieurs types. 

•	 L'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) propose une certification SSAE 16, 
essentiellement liée à la création de rapports financiers, mais qui peut également s'appliquer  
à la confidentialité, à la sécurité et à la disponibilité. 

•	 La certification CloudTrust est axée sur la protection des données, la vérification des identités,  
la sécurité des services, les pratiques professionnelles et la protection juridique. 

•	 Certains fabricants proposent également des certifications de prestataires cloud. Cisco offre 
à ses partenaires la désignation Cisco Powered, qui garantit que le prestataire dispose de son 
propre centre d'opérations et d'un personnel certifié et dédié, et qu'il a fait l'objet d'un audit 
indépendant en matière de sécurité, de performances et d'architecture. 

Les certifications réduisent les besoins d'évaluations distinctes, mais la portée des programmes de 
certification varie. 

Recherchez des services spécifiques de votre marché 

Les prestataires adaptent de plus en plus leurs services et efforts marketing à des marchés 
spécifiques. Par exemple, ceux qui visent le secteur bancaire mettront davantage l'accent sur 
la sécurité. Les prestataires proposent également un éventail considérable de capacités de 
personnalisation au sein de leurs offres. Selon IDG, les prestataires mettent surtout en vedette les 
performances, les garanties de fiabilité, la disponibilité et le prix.

Impliquez les services commerciaux et l'IT

Il est important de comprendre que le processus de sélection d'un prestataire de communication et 
de collaboration est plus efficace lorsque des représentants des unités commerciales et de l'équipe 
IT sont impliqués. Cette implication des unités commerciales sera non seulement susceptible de 
favoriser l'aval et l'adoption, mais aussi la meilleure application possible des nouvelles capacités de 
collaboration. 
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Bénéficier pleinement de la solution 
Choisir une solution de collaboration basée sur le cloud n'est pas aussi simple que de choisir un 
nouveau système téléphonique. Évitez le piège qui consiste à remplacer ce qui existe déjà. Le 
véritable potentiel des solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud réside 
dans la mise à jour des pratiques et des processus. Il est généralement utile d'examiner comment 
les autres entreprises ont tiré parti de la collaboration basée sur le cloud. Les études de cas 
documentées font apparaître un flux continu d'exemples de collaboration et de communication 
cloud réussis, donnant de bons résultats dans les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs.

La plupart de ces études mettent en avant l'agilité et la flexibilité. Prenez les besoins saisonniers que 
connaît Scotts Lawn Service. Son ancien système entravait sa capacité à gérer les communications 
des centaines d'employés temporaires lors des pics d'activité. Mais depuis son passage aux 
services cloud, l'entreprise s'adapte facilement aux fluctuations saisonnières. Ce changement est 
particulièrement évident au sein du centre d'appels centralisé, qui traite les appels pour 65 bureaux. 
L'entreprise ajoute désormais de nouveaux agents au centre d'appels par le biais d'un portail web en 
fonction des besoins. 

Si l'évolutivité est un thème courant, il en est de même de la mobilité, du remplacement des 
systèmes existants, de la standardisation des fonctionnalités à travers les différents sites et de la 
réduction du TCO des communications. Voici quelques exemples : 

•	 3M a mis en œuvre une solution cloud afin d'améliorer la collaboration entre ses quelque 
quelque 20 000 employés, répartis sur 75 sites dans 25 pays. Selon le PDG, la solution s'est 
révélée simple à mettre en œuvre et à gérer, et garantit désormais une maîtrise efficace des 
coûts, tout en renforçant la capacité de 3M à s'adapter à l'évolution des exigences. 

•	 Perspectives Charter Schools dessert 2 300 étudiants répartis dans cinq sites à l'aide d'une 
seule et même solution de communication basée sur le cloud. Financée par e-Rate, la solution 
permet aux deux employés de l'équipe IT d'avoir plus de temps, et l'école évalue la réduction du 
TCO à 25 %. 

•	 La ville de Charlotte, en Caroline du Nord, a eu 
moins d'une année pour se préparer à accueillir 
la Convention nationale du Parti démocrate 
en 2012. Elle a regroupé plusieurs systèmes au 
sein d'une même solution basée sur le cloud, 
pour une économie annuelle nette estimée à 
100 000 $. 

Les solutions de collaboration et de communication 
cloud n'ont plus à faire leurs preuves. Il est 
surprenant de voir le nombre de processus 
« normaux » choisis au sein du personnel de bureau 
et des communications limitées. Passer en revue des 
études de cas et autres bonnes pratiques permet 
d'identifier les opportunités d'amélioration des 
processus. 

Principaux bénéfices de la collaboration cloud :

•	Évolutivité 
•	Mobilité
•	Remplacement des systèmes existants
•	Standardisation des fonctionnalités   dans tous les sites
•	 Réduction du TCO
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Trouver un avantage concurrentiel dans le cloud 
On dit souvent que la seule constante est le changement. La technologie ne fait pas exception à cette 
règle. Par le passé, cette situation était plutôt décourageante, car elle impliquait que tous les achats 
IT allaient devenir obsolètes : systèmes centraux, petits périphériques, logiciels, etc., étaient toutes 
des ressources qui, même avec une bonne planification, perdraient leur valeur dans le temps. Ce qui 
est encourageant aujourd'hui, c'est l'évolution majeure de ce cycle. Il existe une nouvelle option, bien 
meilleure. Au lieu d'acheter et d'amortir du matériel, les entreprises peuvent acquérir des services 
technologiques constamment à jour. 

C'est ce qui se produit rapidement dans le monde entier. Les meilleures technologies sont celles 
qui ajoutent un avantage concurrentiel, celles qui permettent de se différencier et qui favorisent 
l'innovation. La collaboration basée sur le cloud garantit les opportunités d'évolution de la 
collaboration, ainsi que l'aspect économique et l'omniprésence du cloud. Bien que la technologie 
soit prête à décoller, les améliorations continues devraient devancer les alternatives sur site. La 
meilleure stratégie consiste à trouver un partenaire cloud proposant la bonne feuille de route et  
à le laisser faire. 

Selon Wainhouse Research, qui recommande des procédures d'approvisionnement formelles 
mettant l'accent sur les attributs suivants, la recherche d'un fournisseur cloud doit débuter auprès  
de partenaires existants fiables :

•	 Expérience : examinez les résultats du fournisseur et sa bonne santé financière. 

•	 Empreinte : très peu de fournisseurs desservent tous les marchés, même si des partenariats 
peuvent élargir cette couverture. Trouvez une adéquation entre cette couverture du 
fournisseur et les besoins de votre entreprise en matière de services régionaux, nationaux ou 
internationaux.

•	 Compétences principales : en matière de communications unifiées en tant que service (UCaaS), 
tous les fournisseurs n'offrent pas la même perspective. Leurs domaines de prédilection, 
comme leurs compétences, diffèrent. Les principales catégories incluent : les prestataires 
réseau, les opérateurs mobiles, les prestataires de services de collaboration, les intégrateurs  
de système et divers prestataires hybrides. 

•	 Expertise complète : recherchez des partenaires présentant un grand savoir-faire vis-à-vis de la 
solution. Cela inclut la planification, le provisionnement, la voix, les réseaux, la collaboration, les 
services de bureau, l'assistance et la formation. 

•	 Voir grand : profitez du cloud pour transformer et réinventer les processus. 

Tous les fournisseurs cloud n'offrent pas le même niveau de sécurité, d'équipement et de 
disponibilité. Exigez un partenaire dont l'engagement envers la prestation de service proposée a déjà 
été démontré et validé. En particulier, exigez des fournisseurs ayant déjà fait l'objet de certifications. 
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Le moment est venu !
Le cloud est l'occasion d'un changement radical et révolutionnaire. Les entreprises ont eu raison 
de commencer par se méfier. Certains défauts devaient être éliminés, tandis que la sécurité et 
la disponibilité du cloud devaient encore évoluer. Être le premier ou s'engager très tôt dans la la 
transition IT induit systématiquement des risques, mais se montrer trop lent est également risqué. 
Aujourd'hui la réalité de cette transition ne fait plus de doute. Dans le monde entier, les entreprises 
évoluent vers la collaboration et les communications cloud, et leurs résultats démontrent une 
nouvelle fois que cette décision était la bonne.
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