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L'essor des clouds hybrides 
Pour répondre à leurs besoins fluctuants, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers le cloud 
computing. Elles optent généralement pour des déploiements de cloud à la fois public et privé, entraînant ainsi la 
création de clouds hybrides. Ces derniers sont conçus pour s'adapter rapidement aux demandes des utilisateurs et 
offrent le bénéfice d'une informatique élastique. Pour tirer parti d'un tel environnement, les entreprises doivent se 
connecter plus facilement à ces clouds hybrides depuis leurs bases hétérogènes et trouver l'équilibre entre besoin 
de conformité et de contrôle, d'une part, et besoin d'innovation rapide et capacité d'évolution à la demande, 
d'autre part. Pour les départements IT, cela représente un challenge d'intégration complexe. Par conséquent, ces 
derniers sont de plus en plus amenés à endosser le rôle de courtier de services cloud au lieu de créer un 
environnement de cloud 100 % privé.  

Malgré tous leurs efforts pour implémenter ces services ainsi que d'autres dans l'ensemble de l'entreprise, les 
départements IT peinent à satisfaire à la demande en solutions. Résultat : les unités commerciales prennent leurs 
propres décisions d'achat et contournent les départements IT si ces derniers ne parviennent pas à leur fournir les 
outils dont elles ont besoin pour répondre à leurs objectifs dans les délais fixés. Ce phénomène est couramment 
appelé « Shadow IT » (informatique fantôme). Les unités commerciales ont une influence croissante sur les 
décisions d'achat et sont mieux informées sur les options technologiques que par le passé. Cela déstabilise les 
départements IT et compromet la réalisation des objectifs à long terme.  

La Figure 1 présente les conclusions de l'étude d'ESG sur l'impact des acteurs non IT sur les décisions d'achat 
technologique.1 

Figure 1. Impact des acteurs non IT sur les décisions d'achat technologique 

 

Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

En réponse à ces pressions croissantes, le département IT déploie des clouds privés et publics plus flexibles et évolutifs 
qui offrent plusieurs modèles de consommation, notamment l'utilisation sur site et hors site des services cloud. Par 
exemple, la consommation des clouds publics connaît une croissance phénoménale, comme le confirme l'enquête 
d'ESG. Selon elle, 90 % des sondés utilisent ou prévoient d'utiliser un cloud public (voir Figure 2) et 70 % utilisent ou 
prévoient d'utiliser une solution d'infrastructure en tant que service (IaaS).2 Par ailleurs, pour bénéficier d'un choix 
plus large, les utilisateurs se tournent de plus en plus vers plusieurs fournisseurs de cloud public. Mais cette 
approche ne fait que compliquer la gestion de tous ces environnements cloud à la fois.  

                                                       
1 Source : ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, février 2014. 
2 Source : ESG Research Report, 2014 Public Cloud Computing Trends, mars 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
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Figure 2. Projets en matière de services de cloud public 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

Les clouds privés sont également en expansion. En effet, 70 % des participants à l'enquête d'ESG déclarent avoir 
déployé ou prévoir de déployer un cloud privé (voir Figure 3).3  

Figure 3. Déploiement de cloud privé 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
3 Source : ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, avril 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Alors, qu'attendent les entreprises de leur cloud privé ? L'enquête d'ESG confirme les caractéristiques déjà jugées 
indispensables à la réussite des infrastructures de cloud privé : accès réseau universel avec connectivité fluide aux 
ressources de cloud public et élasticité rapide.4 Elle montre que plus de 50 % des entreprises citent ces deux éléments 
comme étant les caractéristiques les plus essentielles des infrastructures cloud. Il est important de noter que la 
connectivité fluide aux ressources de cloud public illustre la nécessité d'environnements de cloud hybride et 
renvoie au besoin d'un environnement élastique. 

Figure 4. Caractéristiques les plus essentielles d'un cloud privé 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

Les défis pouvant freiner l'adoption d'un cloud hybride 
Malgré leurs efforts de transformation, les départements IT sont toujours incapables de répondre aux besoins de 
l'entreprise en raison de divers challenges, notamment : 

Gérer les environnements de virtualisation hétérogènes 

L'étude d'ESG révèle que 55 % des entreprises suivent ou prévoient de suivre une stratégie multihyperviseur, signe 
d'une part d'une parité croissante parmi les fournisseurs, mais d'autre part d'une tendance pouvant fortement 
influencer le choix des utilisateurs en matière d'environnements de cloud public. 5 L'utilisation de plusieurs clouds 
publics pour s'adapter à des environnements internes spécifiques limite la flexibilité et augmente la complexité 
notamment en matière de conformité, de contrôle et de sécurité, ce qui va à l'encontre des demandes pour des 
produits et des services plus simples d'utilisation. Cette approche peut produire un effet domino qui obligerait les 
utilisateurs à reconfigurer leurs applications, et limiterait leur visibilité et leur contrôle sur l'augmentation des 
dépendances liées à l'infrastructure. Elle sème également le doute : votre environnement VMware va-t-il fonctionner 
avec Microsoft Azure ? Votre cloud privé basé sur Hyper-V va-t-il fonctionner avec VMware vCloud Hybrid Service ?  

                                                       
4 Ibid. 
5 Source : ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, avril 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Réussir à mettre en œuvre un accès réseau universel avec une connectivité fluide aux clouds publics 

Les problèmes d'incompatibilité causés par les environnements de virtualisation hétérogènes sont également un 
frein à l'accès réseau universel. En réalité, seuls 21 % des sondés déclarent faire des progrès significatifs dans ce 
domaine clé, bien qu'il s'agisse d'une de leurs principales exigences et caractéristiques souhaitées.6 Les infrastructures 
en silos issues de ces environnements multifournisseurs donnent lieu à des architectures cloud incohérentes, à des 
solutions fragmentées pour traiter les problématiques de sécurité et de réseau, et à la nécessité d'utiliser des outils 
de gestion différents, plus unifiés.  

Atteindre le juste équilibre cloud 

À ce stade de l'évolution du cloud, certains estiment qu'il est préférable de placer toutes les ressources dans des 
clouds publics parce qu'il est communément admis que cette approche est plus économique. En effet, l'extension 
de l'utilisation des services cloud comme solution alternative à l'infrastructure et/ou aux applications internes était 
la troisième réponse la plus donnée par les sondés lorsqu'ils étaient invités à énumérer les mesures prises par leur 
entreprise pour réduire ou pour maîtriser le budget IT.7 En réalité, l'adoption d'un cloud entièrement privé ou 
public coûte excessivement cher. L'approche « tout ou rien » n'est donc pas la solution.  

Afin de trouver le juste équilibre entre l'utilisation de clouds publics et privés et de réduire les dépenses, la bonne 
stratégie consiste à utiliser le cloud public pour les applications ou les charges de travail qui évoluent de façon 
temporaire. Cela signifie qu'il faut définir une stratégie basée sur des charges de travail pouvant évoluer efficacement 
à partir de clouds publics tout en conservant des politiques cohérentes. Par exemple, il existe des circonstances, 
comme la demande saisonnière, pour lesquelles il est préférable d'augmenter la capacité des infrastructures de 
cloud privé des utilisateurs avec les clouds publics de manière transparente. Cependant, il est important de noter 
que la gestion de plusieurs environnements cloud peut être complexe selon les charges de travail. Par conséquent, 
il existe une demande réelle pour un système qui permette aux départements IT de gérer rapidement et facilement 
les charges de travail sur les différents clouds tout en offrant la flexibilité des API programmables ou un portail GUI 
ainsi qu'une interface unique. 

Garantir la sécurité et la conformité 

La sécurité et la conformité sont désormais des questions abordées en conseil d'administration. Elles doivent 
devenir une priorité de l'entreprise et être englobées dans une stratégie de déploiement basée sur des politiques 
afin que les environnements de cloud public soient conformes aux règles de conformité et de gouvernance 
d'entreprise. Ce besoin transparaît dans l'enquête d'ESG qui montre que les préoccupations liées à la sécurité sont 
le premier obstacle à l'expansion ou à l'adoption des services de cloud computing.8 Ces préoccupations sont en 
rapport notamment avec les connexions non sécurisées et la protection limitée des charges de travail.  

Selon l'étude récemment réalisée par ESG, la conformité réglementaire compte parmi les dix grandes priorités.9 Au 
vu de l'importance stratégique de la sécurité et de la conformité, les entreprises doivent se poser deux questions : 
premièrement, comment pouvons-nous être sûrs que le déploiement de cloud public est conforme à nos processus 
et à nos politiques de sécurité et de conformité ? Deuxièmement, comment pouvons-nous intégrer un système de 
contrôle d'accès centralisé (généralement Active Directory) dans les déploiements de cloud public ? La complexité 
des processus et des politiques de conformité est exacerbée par le fait que les unités commerciales mettent en 
œuvre leurs propres déploiements cloud. Cela donne lieu à des pools de charges de travail cloisonnés et déconnectés, 
et ce, même si les unités commerciales font appel au même fournisseur cloud. Cette autre problématique appelle 
également à une extension fluide des réseaux de cloud privé vers des clouds publics pour que les politiques de 
sécurité et de conformité aient davantage de visibilité sur les réseaux d'entreprise et puissent y être gérées 
efficacement. 

                                                       
6 Source : Ibid. 
7 Source : ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, février 2014. 
8 Source : ESG Research Report, 2013 Public Cloud Computing Trends, mars 2013. 
9 Source : ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, février 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
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Limiter la dépendance envers un fournisseur cloud 

Les clouds publics confèrent flexibilité et évolutivité, mais suscitent des inquiétudes en matière de dépendance 
envers un fournisseur. Sur le long cours, cette question peut devenir extrêmement problématique à mesure que les 
fonctionnalités et les tarifs changent. Les entreprises doivent alors s'adapter et n'ont plus la liberté de mettre en 
œuvre leurs propres projets cloud. Même si les entreprises peuvent s'affranchir d'un fournisseur, changer de cloud 
reste une tâche chère et fastidieuse pouvant demander des efforts onéreux, tels que la réécriture d'applications.  
Et la situation devient encore plus complexe lorsque les entreprises font appel à plusieurs fournisseurs de cloud 
public et doivent gérer une stratégie multicloud en fonction de l'emplacement géographique, des charges de 
travail, etc. Dans ces conditions, la capacité à gérer plusieurs clouds de manière centralisée est cruciale.  

Compte tenu de tous ces points, il est évident qu'en matière d'implémentation de clouds hybrides, les entreprises 
ont besoin de solutions qui leur permettent de travailler avec tout type de technologie de cloud privé ou public  
et de conserver le contrôle de leurs réseaux tout en offrant une connectivité fluide qui ne compromette pas la 
sécurité et la conformité. Parmi les professionnels IT, il existe une fausse idée selon laquelle les transactions de 
cloud computing s'opèrent sur Internet. Tandis que les entreprises accélèrent leurs projets et leur utilisation des 
modèles de consommation cloud, elles doivent mettre au point des architectures qui prennent en charge et améliorent 
la fluidité de l'accès réseau et offrent le niveau de fiabilité, de performance et de sécurité requis. 

Le fabric intercloud de Cisco accélère l'adoption du cloud hybride 
Fort de ses connaissances approfondies et de sa gamme étendue de solutions de réseau, de cloud privé et de cloud 
public, Cisco a l'expérience et les compétences nécessaires pour vous proposer une solution complète qui accélère 
l'adoption du cloud hybride. Sur la base de ce vaste savoir-faire, Cisco a développé le fabric intercloud pour l'entreprise, 
une solution 100 % logicielle qui connecte les data centers et les clouds privés des utilisateurs aux environnements 
de cloud public. La solution facilite la transition vers le cloud hybride et améliore la flexibilité et l'agilité des entreprises 
tout en préservant la cohérence des politiques de sécurité et de réseau. Il existe également une version du fabric 
intercloud pour les fournisseurs qui permet de concevoir des déploiements de cloud hybride sans avoir à développer 
d'API de cloud public. Pour résumer, ce produit offre une connexion fluide entre tout cloud privé et tout cloud public. 

L'architecture de la solution repose sur plusieurs composants. Le premier est Intercloud Fabric Director, une solution 
de gestion centralisée offrant aux administrateurs et aux utilisateurs des portails en libre-service accessibles depuis 
une interface web. Les administrateurs ont la possibilité de configurer un catalogue de modèles de machine virtuelle 
que les utilisateurs peuvent sélectionner et provisionner. Ce composant offre des mécanismes d'authentification,  
de contrôle d'accès basé sur les rôles et de prise en charge de la mutualisation ainsi que des politiques de placement  
des charges de travail. Outre une interface à la fois pour les utilisateurs et les administrateurs IT, Intercloud Fabric 
Director inclut des API ouvertes pouvant s'étendre à d'autres plates-formes de gestion. Le système de gestion cloud 
basé sur des politiques garantit des performances homogènes. 

Les autres composants du fabric intercloud de Cisco sont :  

• Intercloud Fabric Secure Extender : il s'agit d'une machine virtuelle dans un cloud privé de data center 
d'entreprise qui fournit une extension de couche 2 sécurisée au cloud fournisseur. Tout le trafic entre le 
cloud privé et public est crypté de la même manière que le trafic au sein du cloud fournisseur. Comme la 
migration des charges de travail utilise une superposition de couche 2, toutes les politiques de réseau 
s'étendent de manière homogène et transparente au cloud public.  

• Un pare-feu virtuel par zones (ZBFW) et un pack de services de routage virtuel exécutés dans le cloud 
fournisseur pour que les règles de sécurité et de réseau suivent la charge de travail de manière fluide lors 
de son passage du cloud privé au cloud public.  

• La plate-forme du fabric intercloud pour les fournisseurs : ce composant requis uniquement pour la 
version Fournisseur permet aux fournisseurs qui ne disposent pas d'API publiques d'intégrer leurs services 
avec le fabric intercloud. Il réalise l'abstraction des infrastructures des fournisseurs de cloud, inclut des API 
ouvertes et permet de déployer des services de cloud hybride rapidement. 

http://www.cisco.com/
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Figure 5. L'architecture Cisco Intercloud 

 

Source : Cisco, 2014. 

Au cours de ce processus, Intercloud Extender encapsule le trafic réseau du cloud privé et le transmet de manière 
sécurisée sur un réseau WAN au commutateur Intercloud exécuté sur un logiciel IaaS dans le cloud public. Le trafic 
est ensuite désencapsulé et transmis à sa destination sans qu'il soit nécessaire de réécrire les applications ni de 
changer d'adresses IP. De plus, la portabilité fluide des charges de travail est préservée.  

Avec cette solution, les entreprises peuvent faire appel à plusieurs fournisseurs cloud selon leurs besoins spécifiques, 
et les fournisseurs peuvent rapidement intégrer de nouveaux clients. Cisco compte sur ces fonctionnalités pour 
jouer un rôle prépondérant dans l'établissement du fabric intercloud comme solution de connexion de clouds 
leader sur le marché. En outre, Cisco a la volonté de créer un écosystème de fournisseurs qui déploieront le fabric 
intercloud, qu'il s'agisse de fournisseurs de clouds publics hyperévolutifs, comme Microsoft Azure et Amazon Web 
Services EC2, de clouds privés comme VMware, Citrix, OpenStack et Red Hat ou encore de partenaires tels que 
Dimension Data, British Telecom et Virtustream. 

Avec son architecture et son approche innovantes, le fabric intercloud pourrait très bien s'intégrer avec d'autres 
technologies, telles que l'infrastructure ACI (Application Centric Infrastructure) Cisco pour les data centers, créant 
ainsi des opportunités intéressantes. 

Les avantages du fabric intercloud de Cisco  

Les atouts du fabric intercloud 

Le fabric intercloud offre la liberté de choisir entre cloud privé et public sans créer de dépendance envers un 
fournisseur. Les entreprises qui voient le cloud comme un moyen de maîtriser les coûts doivent faire leur choix en 
fonction de leurs charges de travail, qu'il s'agisse de calcul hautes performances AWS ou de bases de données 
Oracle. La simplicité de ce système repose sur sa capacité à connecter un cloud privé à un cloud public et à permettre 
aux utilisateurs de passer de l'un à l'autre sans procéder à des changements importants. Il n'est pas nécessaire de 
modifier les paramètres de sécurité ou de réseau (la connexion est simple et rapide) ni de concevoir une nouvelle 
architecture applicative pour profiter du cloud. Du point de vue de la gestion, le fabric intercloud permet de gérer 
facilement les charges de travail sur plusieurs clouds via une interface unique, de travailler avec plusieurs 
fournisseurs de cloud public et de « déborder » rapidement sur le cloud en cas de besoin. 
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Le caractère saisonnier de l'activité et la gestion des interruptions planifiées sont des exemples d'utilisation où une 
combinaison équilibrée entre cloud public et cloud privé offre les meilleurs résultats. Les entreprises peuvent étendre 
leurs charges de travail privées de manière fluide vers les clouds publics lors des opérations de maintenance, puis les 
rebasculer lorsque le travail est terminé. La reprise après sinistre est un autre exemple bénéfique de l'utilisation des 
clouds publics à des fins de sauvegarde. Cette approche évolutive équilibrée dans les environnements multiclouds, qui 
peut être mise en œuvre rapidement et sans heurt grâce au fabric intercloud, repose sur une stratégie économique 
qui optimise le ROI et les processus.  

En bref, l'approche Cisco du cloud hybride : 

• Élimine la dépendance envers un fournisseur 

• Permet la mise en œuvre d'un service « tout » hyperviseur vers « tout » fournisseur 

• Est adaptée aux infrastructures hétérogènes 

• Assure une sécurité de bout en bout 

• Assure une gestion et une gouvernance unifiées des charges de travail 

• Favorise la mobilité des charges de travail entre clouds 

Points clés  

• La flexibilité : le fabric intercloud offre aux utilisateurs la liberté de placer leurs charges de travail dans des 
environnements hétérogènes de manière cohérente comme une extension de leur cloud privé. Les options 
de cloud privé incluent Microsoft, VMware, Citrix, Red Hat et OpenStack. Les options de cloud public 
incluent AWS, Microsoft Azure, BT, Dimension Data et Virtustream. 

• La simplicité : avec le fabric intercloud, il n'est pas nécessaire de modifier les politiques de sécurité ou de 
réseau. Le fabric intercloud fournit systématiquement ces systèmes comme une extension du cloud privé.  
Il permet également une connexion rapide entre les clouds privés et publics sans réécriture des applications. 

• La facilité de gestion : le fabric intercloud permet la gestion unifiée des charges du travail sur les clouds via 
un portail convivial, et offre la possibilité de gérer plusieurs fournisseurs de cloud et de passer au cloud en 
cas de besoin. Ainsi, nos clients peuvent identifier le meilleur cadre de déploiement du cloud pour leurs 
charges de travail sans compromettre la conformité ni le contrôle.  

• La sécurité : le fabric intercloud tire parti du déploiement basé sur des politiques et étend la gouvernance 
d'entreprise au cloud. 

Conclusions 
Les clouds hybrides sont de plus en plus nombreux. En outre, les unités commerciales qui recourent au Shadow IT 
exercent une pression croissante sur les départements IT. Ceux-ci doivent répondent à leurs demandes en termes 
de produits et de services de pointe dans les délais qu'elles imposent. Ce qui a commencé comme une rébellion 
s'est transformé en un mouvement justifié et tacitement approuvé en raison du contournement régulier du 
département IT par les unités commerciales, qui se procurent leurs infrastructures technologiques en dehors de 
l'entreprise. Le modèle IT traditionnel, qui, après environ 50 ans de prédominance, est déstabilisé et risque d'être 
entièrement remplacé par une approche plus décentralisée et recentrée sur les utilisateurs. 
En réponse à ce mouvement de fond, favorisé en partie par des fonctionnalités cloud telles que l'élasticité et l'évolutivité, 
le département IT tente de construire des infrastructures privées plus évolutives, flexibles, simples, faciles à gérer 
et sécurisées. Toutefois, les entreprises utilisent également des clouds publics. À cause de ces changements, les 
clouds hybrides émergent rapidement tandis que les départements IT passent du statut de développeur de cloud  
à celui de courtier en services cloud. Malheureusement, ces clouds privés ne sont pas à la hauteur de leur potentiel 
parce qu'ils sont largement incompatibles avec les offres de clouds publics de plus en plus nombreuses.  
C'est là qu'intervient le fabric intercloud de Cisco. Avec cette solution révolutionnaire, les entreprises peuvent 
passer plus facilement d'une base hétérogène de clouds privés à des clouds publics divers. Ce nouveau produit offre 
le juste équilibre entre clouds privés et clouds publics en étendant de manière transparente les réseaux de cloud 
privé, ainsi que les politiques et les exigences de sécurité associées, vers le cloud public. Les utilisateurs peuvent 
faire évoluer leur cloud temporairement de manière élastique, ce qui permet d'éviter toute dépendance envers un 
fournisseur, d'optimiser le ROI, de réduire les coûts et de rationaliser la gestion à l'aide d'une interface unique.
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