
 

 

 

Cloud computing et Saas - Définir votre statégie 

 

Description : 
La formation a pour objet de brosser sans concession le tableau du cloud computing. 

Les participants repartiront de cette formation en ayant une vision claire de la stratégie et 
l’éventuelle mise en œuvre d’une politique de cloud computing. 

Cette formation permet : 

• D’identifier et de maîtriser les différentes solutions technologiques qui rendent 
possibles les offres Cloud Computing, 

• De pouvoir argumenter en faveur ou non d’une politique de cloud computing, 

• D’acquérir un modèle de décision et de gouvernance, pour bâtir une stratégie et 
maîtriser le destin de sa DSI. 

 
Objectifs  

• La connaissance des offres de cloud computing,  
• Les architectures techniques de l’environnement Cloud Computing, 
• L’intégration des contraintes légales et règlementaires,  
• La maîtrise des coûts de production et d’évolution, 
• La prise en compte de la qualité et de la satisfaction des clients,  
• La démarche de mise en œuvre et de transition, 
• La conduite du changement. 

 
Publics 
Cette formation s’adresse a toute personne souhaitant exploiter les avantages des 
technologies cloud computing et définir une stratégie SI pour les 5 ans à venir en toute 
connaissance de risques. 

 
 

Durée 
2 jours 

 
Pré-requis  
Un niveau technique minimal et de management des SI sont requis 
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Programme de cette formation 
Qu’est-ce que le cloud computing en réalité ? 

• Définitions des principaux concepts (SaaS, IaaS, PaaS, DBaaS, MWaaS, TaaS, BPaas, etc.) 
• Clouds public, communautaire, privé, hybride : pour qui, pour quels usages 
• Ecosystème, acteurs, forces en présence, offres disponibles, positionnements,  

Marché, chiffres, réalités, évolution des modèles économiques 
• Les freins (sécurité des échanges, confidentialité des données, gouvernance, conformité à la loi 

Informatique et Libertés, etc.) et les pré-requis 
 

Le volet architecture (composante technique) 

•  Systèmes d’Information : Architecture & Urbanisme 
• Architecture de service et logicielle 
• Architecture technique 
• IaaS : Infrastructures as a Service 
• Les spécificités de chaque type d’offres (IaaS, Paas, SaaS) 
• Accéder au Cloud 
• Des réseaux filaires et sans fil, haut débit, disponibles partout : indispensables au succès du Cloud 

Computing. 
• Fiabilité, sécurité, redondance des accès au Cloud Computing : démarches, principales options 
• Travailler en mode non connecté : difficultés actuelles, nouvelles possibilités avec HTML 5. 
• Postes de travail : du PC aux CCD, Cloud Connected Devices 
• PC, Mac, smartphone, tablette, ultrabook : un accès universel au Cloud, une priorité pour les 

entreprises. Rôle majeur des navigateurs (Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari). 
• Respect des standards et performances, clés de la réussite. 
• Accès “anywhere”, “anytime”, “anydevice” : comment répondre à cette attente. Quelle place pour les 

clients lourds (Windows) ou légers (Citrix). 
• Principales options : mashup, connecteurs, API ouvertes 
• Faire cohabiter applications existantes et solutions SaaS : outils d’interopérabilité, approches “Best of 

Breed” vs intégrées 
• Virtualisation et cloud computing : en quoi cela consiste ? 
• Concepts de base, Virtualisation de serveurs, de postes, de stockage, d’applications 

 

Le volet : Sécurité pour l’environnement Cloud Comp uting 

• Sécurité, Sureté de fonctionnement, disponibilité, risques  
• Sécurité, sûreté de fonctionnement SI 
• Sécurité des réseaux 
• Sécurisation spécifique d’un environnement Cloud (IAM, traçabilité, chiffrement, auditabilité, 

certification, etc.) 
• Quelles réponses aux craintes légitimes des dirigeants et des informaticiens face aux risques perçus 

du Cloud Computing 
 

Les offres disponibles et opérationnelles 

• Les solutions Open Source : Eucalyptus, compatible AWS, OpenStack ou CloudStack. 
• GCE (Google Compute Engine), OpSource, RackSpace : positionnements, solutions 
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• Quelle place pour les hébergeurs historiques (OVH, Equinix, etc.) et les opérateurs télécoms sur ce 
marché 

• IBM SmartCloud solutions, Microsoft Azure, HP Assure : quelles stratégies pour les acteurs 
historiques 

• CloudWatt, Numergy 
 

Le volet juridique : les DSI sont-elles armées ou d oivent-elles s’armer ? 

• Aspects légaux 
• Droit des opérateurs, Droit de l'Internet, Droit des données à caractère personnel 
•  Contractualisation 
• Droit des contrats, Responsabilités, cascade de sous-traitances, cotraitance, responsabilité partagée 

et répartie 
• Territorialité, flux transfrontières 
• Engagements, mesure et pénalités 
• Réversibilité, transférabilité et migration 
• La QoS (Qualité de service) en environnement Cloud Computing  et sa mise en œuvre 

 

Le volet finance, tarification et facturation :  

•  La structure de prix et le processus de facturation 
• Les aspects économiques des contrats Cloud Computing 
• Modèle Economique du point de vue du client 
• Capex vs Opex, Coût total de possession (TCO) 
• La maîtrise du coût du service / Eléments de contrôle des consommations 
• Refacturation interne/ventilation 
• Comment adapter son entreprise pour acheter du Saas ou du Cloud ? 
• Les modes de facturation (par User, par Ressource, par Transaction) 
• Les variables de facturation 
• Tactiques de prix: No cost, Freemium, Credits, … 
• Les durées de facturation (contraintes minimales, les remises) 
• L’impact pour le fournisseur (CashFlow, Etalement dans le temps, Développement initial, Valorisation, 

Durée d’engagement minimum, Churn et autres KPI) 
A l’international : taxes avec les fournisseurs hors France, risque/couverture de change 
Le rôle des grossistes dans la distribution et la facturation 

• Intégrer une offre interne de Cloud Computing (privé) dans son catalogue de revente 
 

La conduite des changements  

• Impact sur les métiers et les responsabilités 
• Mise en évidence des mutations de la DSI 
• Management : formation des divers profils Cloud nécessaires 
• Informaticiens et Cloud Computing : gestion des compétences, ressources humaines 

 

L’impact sur l’éco-système des partenaires et Sous- Traitants 

• Les fournisseurs historiques contre pure players, tendance, consolidation du marché, rôle des conseils 
• Les nouveaux éditeurs SaaS (Salesforce, Adaptive Planning, Google, etc.) : quelle place, quelles 

évolutions pour les éditeurs “historiques 
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• SSII, intégrateurs : évolutions des“business models” face à la réduction des développements 
spécifiques et des grands contrats d’intégration. Les ILCS (Industrialized Low Cost Services), 
nouveaux acteurs sur ce marché. Nouveaux métiers : agrégateur de composants SaaS, Cloud Broker 
(courtier) 

• Stratégie SaaS des éditeurs historiques : 
• IBM, Microsoft, SAP, Adobe, Oracle, etc. 
• Exemples de BYD (Business By Design) de SAP et Oracle On-Demand. Que penser de l’acquisition 

de SuccessFactors par SAP ou de Taleo par Oracle 
 

La démarche de transition selon le type d’offres 

• Basculer vers un modèle Cloud : feuille de route, ROI/rentabilité, valeur Business 
• La démarche de mise en œuvre, la gestion de la transition 
• Etude d’Opportunité Stratégique 
• Modélisation, analyse et conception 
• Formalisation des exigences 
• Évolutions des infrastructures existantes 
• Migration des applications 
• Tests, intégration et qualification 
• Exploitabilité (supervision, sauvegardes, etc.) 
• Pilotage d’une migration vers le SaaS ou le Cloud Computing : s’y préparer 
• Projet Cloud : Freins, facteurs de succès, facteurs d’échec, question de la réversibilité, conséquences 

sur l’organisation de l’entreprise. 
 

Les avantages/inconvénients, les pièges en résumé  

• Intérêts, apports opérationnels, techniques et financiers, bénéfices, Usages 
• Les risques potentiels  

 

Témoignages et retours d’expérience, Présentation d e praticiens  

Etudes de cas 

 


