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L’informatique en nuage

Caractéristiques 

• Self-service à la demande
• Accessible de partout
• Extensible et élastique
• Groupe de ressources 

partagées
• Facturation à la demande

Typologies de service

• Infrastructure as a Service (IaaS)
• Platform as a Service (PaaS)
• Software as a Service (SaaS)

• Business Proccess as a Service 
(BPaaS)

Définition

Un nouveau modèle de déploiement industrialisé de 
ressources informatiques standardisées sous forme de 

services à la demande accessibles via internet ou intranet   

Pré-requis 

• Virtualisation
• Standardisation
• Automatisation

Modes de déploiement

• Cloud Privé
• Cloud Public

• Cloud Hybride



2

Quelques tendances …

Acteurs

Transformation

Cloud Hybride

Intégration

1) Déplacement des décisions
2) Nouveaux métiers pour l’informatique
3) Mise en pouvoir des Ecosystèmes
4) Fusion applications et contenus
5) Mobilité: enrichissement applicatif des postes de travail 

Ouverture
Modèle de 
facturation
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Cas d’usage N°1 : Roland Garros
Adaptation à la demande et pro activité

Site Internet en 2012 :
- 14 millions de visiteurs uniques (+25% vs. 2011)
- 43 millions de visites (+ 15 % vs 2011)
- 333 millions de pages vues
- 137 chaînes de télévision
- Support mobiles (Smart Phone & tablettes +84%)

Challenges :
- Personnalisation et adaptation
- Maîtrise des coûts
- Un service sans faille à la demande : zéro défaut
- 3 sites interconnectés mutualisés
- Un catalogue de services



4

Cas d’usage N°1 : Roland Garros
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Cas d’usage N°2 : L’état de Caroline du Nord

150% 
d’augmentation 

75% de ce coût

Des besoins en 
licence de produits 
divers pour servir les 
étudiants.
L’utilisation du Cloud 
Computing a permis 
des gains de : 

La problématique :
Avec plus de 31.000 étudiants, dont près de 8000 professeurs et employés. 
La demande croissante de ressources informatiques universitaires exigeait un 
changement fondamental dans la façon d’aborder le service informatique. 

La Solution adoptée :
Un modèle de cloud computing mutualisé pour l'approvisionnement 
technologique qui a offert une amélioration sans pareil dans l'accès, l'efficacité
et la commodité pour les laboratoires informatiques traditionnels.

« Notre objectif était de repenser la manière d’aborder les besoins informatiques 
universitaires. Grâce au Cloud Computing, nous sommes maintenant mieux en 
mesure de respecter cette mission. »
- Mladen Vouk, le chef du Département d'informatique, NC State University

L’état de Caroline du Nord a réalisé une percée en terme d’accès à la ressource 
informatique avec le Cloud Computing

L’état de Caroline du Nord a réalisé une percée en terme d’accès à la ressource 
informatique avec le Cloud Computing
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Cas d’usage N°2 : L’état de Caroline du Nord

+ NC Community College System
+ NC K-12 school districts

WFU

NCA&T

Laboratoire Informatique Virtuel
au travers du Cloud Computing:  
“The Virtual Computing Lab 
(VCL)” de Caroline du Nord

Laboratoire Informatique Virtuel
au travers du Cloud Computing:  
“The Virtual Computing Lab 
(VCL)” de Caroline du Nord

VCL est une véritable solution de Cloud 
Computing développée pour l’éducation  
par NC State & en production depuis 
plusieurs années.    Vcl.ncsu.edu
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Merci

Pour plus d’informations,
Vous pouvez visiter: www.ibm.com/cloud


