Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise
Approches – Perspectives 2013
REFERENTIEL DE PRATIQUES

Offert par

A propos du Référentiel de Pratiques de MARKESS International

Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise
Approches – Perspectives 2013
Décembre 2011

Contactez
MARKESS
International
6 bis rue Auguste Vitu
75015 Paris
Tél : +33 1 56 77 17 77
Fax : +33 1 56 77 17 70
www.markess.fr

Afin de gagner en agilité et en flexibilité, de plus en plus d'organisations envisagent le cloud computing comme une opportunité pour changer leurs modes
d'accès aux ressources informatiques. Or, cette évolution engendre des mutations organisationnelles profondes et des exigences nouvelles, tant au niveau
des centres de donnés (datacenters) que des processus de développement
menés jusqu'ici. Complexes à conduire, elles prendront du temps mais semblent
cependant inéluctables.
Ce document délivre quelques-uns des résultats d'une étude approfondie menée par MARKESS International auprès de 150 décideurs afin de faire le point sur
l’avancée du cloud privé en France et son impact sur l’évolution et l’organisation
des datacenters. Il identifie les enjeux, les pratiques associées et les facteurs de
succès de ces projets. Il présente également le profil d’un prestataire actif sur ce
marché et ayant soutenu cette recherche conduite en toute indépendance.
MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil qui analyse la
modernisation et la transformation des organisations privées et publiques avec
les technologies de l'information.
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Un budget et des investissements informatiques pour les centres de données en hausse d’ici 2013

Pour plus de précisions sur
les résultats par taille et
secteur d'activité, se référer
à l'étude complète de plus
de 150 pages de tableaux
et graphiques.
Pour visualiser la table des
matières détaillée :
www.markess.fr/etudes.php

Datacenter
Centre de données
Un datacenter est un site
physique (m2) où se trouvent
différents équipements
constituants du système
d’information de l’entreprise
(mainframes, serveurs, baies
de stockage, équipements
réseaux et de télécommunications…).
Il peut être interne et/ou
externe à l’entreprise, exploité ou non avec le soutien de
prestataires.

La crise ne freine pas les investissements informatiques consacrés aux centres
de données (datacenters) aussi bien internes qu’externes. En effet, les budgets
informatiques1 consacrés à l’hébergement dans des datacenters (de données,
applications, infrastructures ou encore de certains composants associés) devraient augmenter, avec environ un décideur interrogé sur deux qui anticipe
une hausse d’ici à 2013. Parmi ces décideurs, la majorité (56%) évalue la hausse
entre 1% et 10% et 44% l’estiment à plus de 10%.
Les datacenters occupent déjà une part importante des budgets informatiques
des entreprises et administrations françaises puisqu’un décideur sur deux, parmi
les 150 interviewés par MARKESS International, indique qu’un quart de son
budget informatique leur est dédié en 2011.
De façon prospective, l’évolution des besoins en hébergement devrait favoriser
le recours à des datacenters externes. Plus de 60% des décideurs interrogés
prévoient une hausse du nombre de leurs serveurs hébergés dans des datacenters externes d’ici à 2013 contre 25% au sein de datacenters internes.
Les approches ne sont cependant pas homogènes. Elles varient selon les secteurs d’activité, la taille des entreprises et le nombre de serveurs hébergés.
Ainsi, si les entreprises disposant d’un nombre moindre de serveurs les hébergent aussi bien dans des datacenters internes qu’externes, celles qui en disposent d’un plus grand nombre les hébergent essentiellement dans des datacenters internes.
Pour compléter ces tendances, l’étude complète délivre aussi des éléments clés
sur la localisation des datacenters en France, les contrats d’infogérance associés
ou encore les engagements de services souhaités.
Evolution d’ici 2013 du parc de serveurs hébergés
au sein de datacenters internes et/ou externes
France, 2011-2013 (en % de décideurs - reliquat correspondant aux « ne sait pas »)

Un datacenter a comme
missions clés d’offrir une
bonne connexion réseau ainsi
qu’une haute disponibilité du
système d'information grâce
à un contrôle de l'environnement associé (climatisation,
système de prévention contre
l'incendie, etc.), une alimentation électrique d'urgence et
redondante, et une sécurité
physique élevée.
Lecture : 25% des décideurs interrogés prévoient une hausse de leur parc de serveurs hébergés
dans des datacenters internes d’ici 2013
Echantillon : 140 décideurs

Source : MARKESS International

1

Budget informatique incluant les dépenses internes (dont frais généraux et charges de personnel)
et externes (achats d’équipements, solutions logicielles, services externes...).
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Une part croissante de serveurs virtualisés et à haute densité hébergés dans des datacenters
Les investissements liés à l’hébergement de serveurs, d’applications et de données restent dynamiques et moteurs de croissance. La demande en virtualisation soutient notamment ces investissements. En effet, alors qu’un serveur sur
trois serait déjà virtualisé en 2011 selon les décideurs interrogés, ce sont deux
serveurs sur trois qui devraient l’être d’ici 2013. A isopérimètre, le nombre de
serveurs virtualisés devrait donc doubler entre 2011 et 2013.
Des secteurs semblent plus précurseurs que d’autres dans leurs approches de la
virtualisation de serveurs même s’il existe de fortes disparités entre entreprises
d’un même secteur. Il s’agit notamment de l’informatique et des télécoms, de
l’industrie et du secteur public, de la banque et de l’assurance, et de certains
profils d’entreprises de la distribution. D’ici 2013, il est noté des objectifs de
croissance du nombre de serveurs virtualisés dans tous les secteurs d’activité
avec néanmoins quelques poches de résistance encore dans la distribution, chez
les opérateurs de services et dans les autres secteurs des services.
Il en est de même pour les serveurs à haute densité. En 2011, entre un quart et
un cinquième des serveurs hébergés dans des datacenters seraient à haute
densité. D’ici 2013 et à isopérimètre, cette part devrait aussi doubler. Cependant, nombreux sont les décideurs interrogés qui semblent méconnaître ce sujet
ou qui ne l’ont sans doute pas encore abordé. Parmi les secteurs qui semblent
avoir plus recours à la haute densité figurent : l’informatique et les télécoms, le
secteur public et l’industrie. Les entreprises plus en retrait en 2011 seraient
issues de la distribution ou des opérateurs de services. D’ici 2013, la demande
sera portée par les secteurs ayant déjà recours à la haute densité ainsi que par la
distribution.
Evolution de la part de serveurs virtualisés hébergés
au sein de datacenters internes et/ou externes
France, 2011-2013 (en % de décideurs)

Lecture : 11% des décideurs mentionnent que 10% à 25% de leurs serveurs sont virtualisés en 2011
Echantillon : 140 décideurs
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Virtualisation et consolidation, projets phares des environnements hébergés dans les datacenters
En 2011, selon près de 70% des décideurs interrogés, les investissements sont
engagés en priorité vers la virtualisation et la consolidation des environnements hébergés dans les datacenters, avec une progression des projets en
cours pour la standardisation, la rationalisation et la mutualisation des ressources.

ETI : Entreprises de Taille
Intermédiaire (entre 250 et
5 000 salariés)
GE : Grandes Entreprises
(plus de 5 000 salariés)

Les décideurs de l’administration, de la bancassurance, de l’industrie et des
entreprises de plus de 250 salariés (ETI et GE) sont les plus nombreux à mentionner s’être engagés dans des processus de virtualisation puisque la totalité
d’entre eux indiquent qu’elle sera effective dans leur organisation d’ici 2013. Les
processus de consolidation concernent quant à eux davantage les grandes
entreprises puisque 90% des décideurs des entreprises de plus de 5 000 salariés
indiquent être engagés dans la consolidation de leurs environnements.
Plus en aval de la virtualisation et de la consolidation se trouvent la standardisation et la rationalisation. Près de trois décideurs sur cinq pensent que leur entreprise aura standardisé et rationalisé ses environnements informatiques d’ici
2013. En 2011, près d’un décideur sur quatre des secteurs de l’informatique et
des télécoms, de la distribution et des autres services indique avoir déjà conduit
de tels projets. Ces taux sont légèrement plus bas pour l’industrie et le secteur
public mais avec de nombreux projets prévus, comme dans la bancassurance.
Par ailleurs, ce sont les entreprises de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés)
qui tireront aussi les projets de rationalisation d’ici 2013.
En revanche, les projets de mutualisation des ressources et d’automatisation de
l’approvisionnement sont envisagés dans un futur plus lointain. En 2011, quel
que soit le secteur d’activité, peu de décideurs mentionnent dans l’ensemble
avoir automatisé l’approvisionnement à leurs environnements et ressources
hébergés dans des datacenters.
Evolution des approches associées aux environnements
hébergés dans des datacenters
France, 2011-2013 (en % de décideurs)

Lecture : entre 30% à 40% des décideurs indiquent avoir
déjà virtualisé leurs environnements hébergés au sein de datacenters
Echantillon : 140 décideurs
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Des évolutions favorisées par la demande en clouds privés d’entreprise

Cloud computing
Accès via le réseau, à la
demande et en libre-service à
des ressources informatiques
virtualisées et mutualisées :
infrastructure (IaaS), platesformes applicatives ou
environnements de développement (PaaS), applications
ou services applicatifs (SaaS).
Regroupe 5 composantes
clés :
Accès aux ressources via
un catalogue de services
Approvisionnement
automatisé (rapide et
ajustable) et processus
associés standardisés
Possibilité d’ajuster les
ressources selon les
besoins du moment
(à la hausse / à la baisse)
Modèle de facturation
reposant sur un
abonnement et/ou un
paiement à l’usage
Ressources et services
pouvant être mesurés
et contrôlés

La progression de la virtualisation, comme passage obligé vers le cloud computing, témoigne aussi de la dynamique autour de ce modèle et notamment pour
les clouds privés d’entreprise. A la différence du cloud public, le cloud privé
implique la mise en place d’un hébergement spécifique, soit dans les datacenters de l’entreprise, soit externe à celle-ci (dans le datacenter d’un prestataire).
Il existe ainsi une forte corrélation entre le niveau de recours au cloud privé et
la maturité non seulement des approches de virtualisation des entreprises
mais aussi d’automatisation de l’approvisionnement aux ressources.
Le cloud privé devrait connaître une nette progression d’ici à 2013. Fin 2011,
plus d’un tiers des décideurs interrogés indiquent recourir à du cloud privé pour
certains de leurs environnements. Ils sont 38% à l’envisager sur les prochaines
années, soit au total, près de quatre décideurs sur cinq qui montrent un intérêt
prononcé pour ce modèle. Ces données sont à prendre avec recul, certains
décideurs mentionnant faire du cloud privé alors qu’ils ont simplement virtualisé.
Chez les décideurs interrogés, le choix se porte davantage sur un hébergement
de leur cloud privé en externe dans les datacenters de prestataires. Le choix de
mise en place d’un cloud privé en interne ou en externe est souvent lié au secteur d’activité de l’entreprise. Des secteurs comme l’administration, la bancassurance et l’industrie font ainsi davantage appel à du cloud privé interne alors
que les secteurs de l’informatique et des télécoms, de la distribution ou les opérateurs de services se tournent plutôt vers du cloud privé externe. L’optimisation des coûts d’exploitation informatique reste le catalyseur clé du recours aux
clouds privés externes. Le choix de clouds privés internes est poussé par l’assurance de meilleures garanties que les clouds publics et la recherche d’agilité.
L’étude détaillée de MARKESS International estime par ailleurs la part des serveurs qui serait concernée par du cloud privé en 2011 et sa progression d’ici
2013.
Recours des entreprises à du cloud privé selon les décideurs interrogés
France, 2011-2013 (en % de décideurs)

Pour plus de précisions sur
les résultats par taille et
secteur d'activité, se référer
à l'étude complète de plus
de 150 pages de tableaux
et graphiques.
Pour visualiser la table des
matières détaillée :
www.markess.fr/etudes.php

Echantillon : 140 décideurs
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Les infrastructures, domaines ciblés en premier par les clouds privés d’entreprise
Les projets de clouds privés d’entreprise adressent des périmètres variés. Les
décideurs évoquent des besoins importants pour leurs infrastructures qu’il
s’agisse d’infrastructures serveurs, de stockage, de sauvegarde ou encore de
réseaux. La demande en cloud privé de type IaaS (Infrastructure as a Service)
semble un peu plus forte pour du cloud privé interne que pour du cloud privé
externe.
Pour en savoir plus
sur le cloud computing,
consultez le blog
de MARKESS International

http://markessblog.typepad.fr/blog/saas/

Les décideurs s’intéressent ensuite au cloud privé pour leurs bases de données
et leurs plates-formes de développement, et devraient aussi se tourner vers des
approches privées de type PaaS (Platform as a Service).
Une précédente étude réalisée par MARKESS International début 20112 montrait
déjà qu’après le SaaS (Software as a Service), le IaaS et le PaaS allaient être en
effet les prochains segments dynamiques du cloud computing. Il est vrai que les
éditeurs et les sociétés de services spécialisées dans le développement applicatif
figurent parmi les premiers à émettre des besoins dans ce domaine afin de faire
évoluer leur modèle pour prendre le virage du SaaS. Ces acteurs n’ont bien
souvent pas les infrastructures d’hébergement leur permettant de distribuer et
de proposer ainsi leurs solutions : ils ont besoin de s’appuyer sur des partenaires
tiers, spécialisés dans la mise à disposition et la gestion d’infrastructures en
mode IaaS intégrant toutes les garanties souhaitées.
Les applications métiers de l’entreprise ne sont pas non plus en reste puisque les
décideurs indiquent que leurs applications de production, transactionnelles et
même stratégiques font ou feront aussi appel à du cloud privé, aussi bien externe qu’interne. L’étude complète délivre des détails sur la part des applications d’entreprise qui a déjà basculé dans le cloud privé et sur celles les plus
enclins, selon les décideurs interrogés, à être portées dans des clouds privés.
Principaux périmètres couverts par du cloud privé
d’entreprise externe et/ou interne
France, 2011 (plusieurs réponses possibles – 18 items suggérés)

Echantillon : 140 décideurs

Source : MARKESS International

2

« Cloud computing : attentes et potentiels pour les infrastructures (IaaS) et les plates-formes
applicatives (PaaS), 2011-2013 »

6

© Copyright 2011 – Reproduction Interdite – www.markess.fr

Référentiel de Pratiques Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise

MARKESS International

L’impact du cloud privé sur l’organisation et les processus de l’informatique
L’adoption du cloud privé, notamment interne, reste un mouvement de transformation lent car entrainant des impacts conséquents sur les datacenters et
la gestion de l’informatique en général.
Les premiers impacts cités par les décideurs sont révélateurs des adaptations à
réaliser notamment sur les architectures informatiques et sur les processus
existants (d’exploitation des infrastructures, de développements applicatifs, de
mise en production, de gestion sécuritaire, etc.). Les décideurs interrogés placent ces éléments parmi les premiers impacts de la mise en place de clouds
privés, qu’ils soient externes ou internes.
L’organisation même de la DSI devrait être impactée. La DSI voit en effet ses
missions changer et doit faire évoluer sa manière de proposer ses services. En
changeant les modes d'accès aux ressources informatiques et en transformant
les modes opératoires associés, le cloud privé devrait engendrer des mutations
organisationnelles profondes mais complexes à conduire tant pour les DSI que
pour les directions techniques chez les offreurs de solutions.
Certains décideurs envisagent le passage au cloud privé comme l’opportunité de
changer leurs modes opératoires afin de gagner en agilité et en flexibilité vis-àvis des clients finaux qu'ils soient internes (cas des DSI vis-à-vis des directions
métiers) ou externes (fournisseurs, partenaires... ou cas des hébergeurs
d’applications par exemple). Cependant, les besoins en cloud computing imposent des exigences nouvelles, notamment au niveau des datacenters en matière
d’efficacité et de performance, de connectivité, de sécurité et de confidentialité,
d’industrialisation et d’automatisation (processus d’approvisionnement, de
facturation, d’administration des environnements…), de contrôle et de gouvernance. De nombreuses questions se posent aussi quant aux compétences et aux
moyens nécessaires pour activer ces services qu'il s'agisse des réseaux, des
engagements associés (SLAs, confidentialité des données, sécurité…) ou encore
quant à l’adaptation de l’organisation des centres de données et l’évolution des
infrastructures existantes. Les mutations profondes en cours prendront du
temps car elles sont complexes à conduire. Elles concernent, entre autres :
Le management des services informatiques qui implique une démarche
organisationnelle d'administration de services différente (l'une des bases du
cloud computing repose sur la mise en place d'un catalogue de services et
l'approvisionnement automatique en ressources et leur « variabilité » dans
le temps. Or les modèles actuels ne sont pas ou peu adaptés pour y répondre) ;
Les modes de développement applicatif avec le PaaS (cf. DevOps3) ;
La gestion d'exigences techniques nouvelles ou complémentaires à mettre
en place (les DSI en ont-elles les compétences ? les équipes sont-elles prêtes
à y répondre ?) ;
Des pratiques d'achats de services différentes auxquelles les directions des
achats ne sont pas encore préparées mais sur lesquelles elles s'interrogent.
3

Méthodologie agile qui adresse un ensemble de processus, méthodes et systèmes permettant la
collaboration et l'intégration entre départements dans le cadre du développement d’applications,
de la mise en production et des opérations d'assurance qualité associées.
© Copyright 2011 – Reproduction Interdite – www.markess.fr
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En termes d’enjeux associés à la mise en place de clouds privés, les décideurs
mettent en effet en avant la performance des réseaux, la gestion des niveaux de
services (SLAs), la confidentialité et la sécurité des données.
Pour en savoir plus
sur les études de
MARKESS International :
http://www.markess.fr/etudes.
php

Depuis 2008 et les premières recherches réalisées par MARKESS International
sur le thème du cloud computing, la confidentialité des données et la sécurité
des échanges restent un des points sensibles le plus couramment cité par les
décideurs. Ils restent vigilants à la localisation géographique des données hébergées, y compris en mode cloud privé, ainsi qu’au cryptage des transmissions et
aux conditions de leurs accès physiques. Les SLAs restent également un des
enjeux identifiés depuis plusieurs années. Les prestataires informatiques (internes ou externes) se doivent de garantir la qualité et la continuité de service et
engagent la responsabilité des différentes parties prenantes.
L’étude complète donne des précisions complémentaires sur les impacts rencontrés par les décideurs lors de la mise en place de clouds privés d’entreprise,
les enjeux auxquels ils font face et les approches qu’ils adoptent en regard.
Principaux impacts du modèle du cloud privé
d’entreprise sur les datacenters et enjeux associés
France, 2011 (en % de décideurs – multi-réponses)

Echantillon : 140 décideurs

Source : MARKESS International

MARKESS International propose, au-delà de cette synthèse intitulée « Référentiel de Pratiques »
une étude approfondie (150 pages) avec les résultats détaillés sous forme de présentation Powerpoint
et de tableaux Excel (ventilations par taille d'organisation et secteur d'activité).
Cette étude peut être accompagnée d'une présentation personnalisée
ou de toute autre intervention des analystes de MARKESS International.
Plus d’informations auprès de Jean-Baptiste Rival - jbrival@markess.com - 01 56 77 17 77
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Quelques retours d’expérience concrets de clouds privés d’entreprise

Média

Contexte : chaîne de télévision en ligne avec d’importants besoins, site visité plus de 150 000 fois chaque
jour.
Projet : besoin de s’appuyer sur une infrastructure à la fois fiable et sécurisée, tout en gagnant en flexibilité.
Solution : passer de serveurs physiques à une infrastructure virtualisée « Private Cloud ».
Bénéfices : la société a ainsi divisé sa facture par trois. Son site ne souffre plus d’aucune interruption et
l’entreprise dégage davantage de temps pour se consacrer à son cœur de métier.

Groupe
automobile

Contexte : réseaux de distribution et clients à l’international.
Projet : améliorer la disponibilité des applications, diminuer les coûts et s’adapter aux mutations de l’activité.
Solution : sur trois ans (2009-2012), mise en place de provisioning rapide sur les ressources, orchestration de
l’infrastructure virtualisée via IaaS, PaaS et automatisation des processus transverses.
Bénéfices : flexibilité, réactivité pour les demandes de ressources, automatisation.

Industriel
du câblage

Contexte : une centaine de salles machines informatiques et une myriade d’applications dans le monde.
Projet : migration vers une architecture cloud privé avec paiement par utilisateur et engagements de qualité
de service.
Solution : mise en place de deux plates-formes clouds privés en France et à l’international. Début de migration des applications métiers (CRM, BI…).
Bénéfices : flexibilité et standardisation, baisse des charges de -25% sur ce qui a été externalisé, -10% sur les
serveurs, la maintenance, le monitoring, les charges de personnel.

Opérateur
postal
européen

Contexte : mise en concurrence progressive de l’activité et nécessité de proposer des nouveaux services
clients.
Projet : déploiement d’une infrastructure permettant de créer de nouveaux services ou applications, de les
tester et de les mettre en place rapidement, automatisation des processus.
Solution : sélection d’un prestataire, installation de serveurs et de baies de stockage aux équipes de tests et
de développement, mise en place d’offre de services packagés pour déployer les logiciels.
Bénéfices : automatisation, réduction des délais pour répondre aux besoins métiers, optimisation des coûts,
garantie et augmentation de la qualité de service.

Compagnie
aérienne

Contexte : entreprise devant gérer des opérations variées (planning, maintenance, commandes…) avec des
besoins en timing et saisonnalité différents et fluctuants, dans un cadre extrêmement sécurisé. Son prestataire, partenaire de l’opérateur de datacenter retenu, est spécialiste des solutions de haute disponibilité avec
SLAs très forts.
Projet : création d’une architecture de grande flexibilité, permettant d’adapter l’infrastructure aux différents
rythmes d’utilisation et de croissance des métiers, avec un taux de disponibilité très élevé.
Solution : mise en place d’un cloud privé, avec virtualisation d’une grande partie des serveurs dans deux
datacenters externes, avec systèmes de bascule entre les deux sites.
Bénéfices : gains en efficacité, flexibilité et disponibilité. Client qui a pu réaffecter des ressources à d’autres
tâches.

Protection
sociale

Contexte : organisation soumise à une forte saisonnalité, dans un contexte de croissance d'activité, de maîtrise des coûts et d'impératif de qualité de service (disponibilité et sécurité).
Projet : mise en œuvre d'un socle technique flexible, pouvant accueillir de nouveaux services et absorber la
croissance, infogérance et évolution vers un cloud d'entreprise privé ou hybride.
Solution : virtualisation et rationalisation de l'infrastructure, infogérance basée sur des unités d'œuvre
flexibles.
Bilan : maîtrise de la qualité de service (disponibilité), visibilité sur les coûts et maîtrise du budget, dynamisme de l'amélioration continue, vers la transformation progressive en centre de services.
Bénéfices : satisfaction client, agilité face à la croissance d'activité et face aux pics de charge.
Source : MARKESS International d’après les prestataires et les décideurs interrogés
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Clouds privés d’entreprise : principaux besoins en solutions logicielles et services informatiques
En lien avec l’évolution de la maturité de leur entreprise vis-à-vis du cloud computing, les décideurs interrogés émettent en priorité des besoins en solutions
logicielles centrées sur la virtualisation. Plus de la moitié d’entre eux disent
avoir besoin d’outils dans ce domaine pour du cloud privé externe et plus d’un
sur trois pour conduire leur projet de clouds privés internes.
Une étude MARKESS International en 20094 avait déjà relevé l’intérêt des décideurs pour ces solutions sachant que les décideurs s’attachent d’abord à virtualiser leurs serveurs avant de virtualiser leurs environnements de stockage puis
leurs environnements applicatifs.
Les décideurs interviewés évoquent ensuite des besoins en solutions de gestion de la sécurité (accès, identité, autorisation, étanchéité logique, test de
vulnérabilité...) et de gestion des SLAs et de la qualité de service (QoS), en lien
avec les enjeux cités précédemment. Les solutions logicielles permettant la
gestion du trafic réseaux sont aussi plébiscitées essentiellement pour du cloud
privé externe afin de garantir la performance des flux critiques de données
transitant via ces réseaux. Les solutions pour gérer les processus d'automatisation et de mise en production sont surtout citées pour les clouds privés internes.
Au niveau des services informatiques requis, les entreprises citent des services
différents selon qu’il s’agisse de clouds privés internes ou externes. Commun
aux deux, les décideurs placent les services dédiés à la gestion de tests sécuritaires et à la migration de leurs environnements. En cloud privé externe, les
services liés au pilotage, à l’exploitation et à l’infogérance de clouds privés
ressortent, tandis qu’en interne, les décideurs citent en priorité les services liés à
la reconfiguration, à l’accompagnement au changement et à la cartographie des
environnements susceptibles d’être portés dans des clouds privés.
Clouds privés d’entreprise : principaux besoins
en solutions logicielles et services IT
France, 2011 (en % de décideurs – plusieurs réponses possibles – 18 items suggérés)

Echantillon : 140 décideurs

4
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Source : MARKESS International

« Approches d’hébergement avec le cloud computing et la virtualisation, 2009-2011 »
© Copyright 2011 – Reproduction Interdite – www.markess.fr

Référentiel de Pratiques Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise

MARKESS International

Des besoins qui ne peuvent pas s’affranchir de soutiens externes
En réponse à ces besoins, de nombreux acteurs se positionnent sur le marché
des datacenters et du cloud privé. Le schéma ci-dessous présente quelques-uns
de ces fournisseurs selon leur expertise d’origine et leurs domaines de compétences clés :
Editeurs de briques technologiques clés dans le domaine de la virtualisation,
de la sécurisation, de l’automatisation, de la performance réseaux, etc., sous
tendant tout cloud privé ;
Opérateurs de datacenters dont le cœur de métier est dévolu aux infrastructures physiques sous-tendant de nombreux projets de clouds privés. La majorité d’entre eux dispose de datacenters en France ;
Hébergeurs à valeur ajoutée qui répondent aux besoins en clouds privés des
directions informatiques et des directions techniques des éditeurs faisant
évoluer leurs offres vers le SaaS. Ils bénéficient d’une légitimité historique
sur la gestion d’infrastructures externalisées et font progressivement évoluer leurs offres pour proposer des services d’infogérance de clouds privés ;
Opérateurs de télécommunications faisant notamment valoir, au-delà de
leur expertise aussi dans le domaine de l’hébergement à valeur ajoutée, leur
forte compétence dans la gestion des réseaux et la facturation de flux, maillon clé de la chaîne de valeur du cloud computing ;
Infogéreurs ayant développé des offres spécifiques aux clouds privés, les
services d’infogérance classiques proposés par ces prestataires étant de plus
en plus challengés par les nouveaux modèles qu’implique le cloud computing...
Cloud privé : mapping des prestataires selon leur profil d’origine (logiciels & services)
France, Novembre 2011

Liste non exhaustive (citations en ordre alphabétique - hors cabinets de conseil)
Source : MARKESS International
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Un écosystème tiré par les besoins des éditeurs et des projets en mode SaaS
Le marché des clouds privés d’entreprise est en partie un marché autoalimenté
par les besoins des éditeurs et des prestataires de développements applicatifs
en infrastructures flexibles et ajustables pour soutenir le développement et la
distribution de leurs offres en mode SaaS (Software as a Service). Poussés par la
demande croissante de leurs clients et prospects ainsi que par la pénétration
progressive d’offres concurrentes, ces acteurs font évoluer leurs offres afin
qu’elles s’adaptent au mieux, lorsque cela est possible, aux prérequis du mode
SaaS.
La majorité de ces acteurs du SaaS ne possède pas d’infrastructures d’hébergement en propre. Ils doivent donc s’appuyer sur des partenaires externes leur
fournissant les ressources adéquates dont ils ont besoin. Celles-ci se déclinent le
plus souvent par la mise à disposition de clouds privés externes aux garanties
plus sûres que les clouds publics. Au même titre que les directions métiers et les
directions informatiques des entreprises, ces acteurs du SaaS sont clients
d’opérateurs de datacenters, d’hébergeurs à valeur ajoutée ou d’infogéreurs de
clouds privés. En 2011, la demande en clouds privés externes provient en grande
partie de ces acteurs dont les exigences de plus en plus fines vis-à-vis de leurs
partenaires (SLAs, qualité de service, etc.) devraient profiter à l’ensemble du
marché.
Fort de ce constat, le marché français des logiciels et services IT associés aux
datacenters, estimé à environ 3 milliards d’euros en 2011, devrait conserver son
dynamisme d’ici 2013. Il en est de même de celui dédié aux clouds privés qui est
évalué à 570 millions d’euros en 2011.
L’étude détaillée dévoile aussi la vision des offreurs du marché sur ces évolutions, les impacts qu’elles ont sur leur propre modèle économique et leur écosystème, leurs axes de développement et les solutions proposées en regard.
Structuration du marché des datacenters et
des clouds privés entre acteurs de l’écosystème

Source : MARKESS International
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Le point de vue
des analystes de
MARKESS International

MARKESS International

Selon MARKESS International, les principaux points à retenir en conclusion de
cette synthèse de l’analyse consacrée aux datacenters et aux clouds privés sont
les suivants :
D’ici 2013, la croissance de la demande des entreprises françaises en datacenters aussi bien internes qu’externes sera dynamique ;
En 2011, un tiers des serveurs hébergés dans des datacenters serait virtualisé et 20% à haute densité. D’ici 2013, ces taux devraient doubler témoignant
d’une forte demande associée ;
La progression de la virtualisation témoigne de la dynamique autour du
modèle du cloud privé. Cependant, une majorité de décideurs mentionne
faire du cloud privé alors qu’ils ont simplement virtualisé leurs infrastructures et environnements. Des étapes intermédiaires sont nécessaires avant
d’arriver à l’étape ultime incluant l’automatisation de l’approvisionnement ;

Cette synthèse
vous a intéressé(e) ?

Cliquez ici pour-nous
donner votre avis.

Les décideurs envisagent le cloud privé pour leurs infrastructures (serveurs,
stockage, sauvegarde, réseaux…)… mais aussi pour tout type d’applications,
y compris celles stratégiques ;
Dans un contexte économique tendu, l’optimisation des coûts d’exploitation
informatique reste le catalyseur clé du recours à des clouds privés externes.
Le choix de clouds privés internes est poussé par l’assurance de meilleures
garanties que les clouds publics et la recherche d’agilité ;
L’adoption du cloud privé, notamment interne, reste un mouvement de
transformation lent car aux impacts conséquents sur les datacenters : révision des architectures informatiques et réseaux ainsi que des processus existants, enjeux de performance réseaux, SLAs, confidentialité et sécurité, interopérabilité, standards et normes, cloisonnement d’activités… ;
La demande ne pourra pas s’affranchir du recours à des soutiens externes
(éditeurs, sociétés de services, cabinets de conseil…), eux-mêmes au cœur
de ce nouveau cycle amorcé : celui de l’industrialisation de l’informatique.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude repose sur des interviews
réalisées de septembre à novembre 2011 auprès de :
150 décideurs travaillant au sein d’entreprises privées et administrations (basées
en France) – dont 1/3 dans le secteur informatique et télécoms et 2/3 rattachés au
profil technique, travaillant au sein de DSI ou équivalent ;
53 responsables chez des prestataires actifs sur le marché français des datacenters
et des clouds privés dont SSII, éditeurs, opérateurs de télécommunications, hébergeurs, infogéreurs, fabricants d’équipements, cabinets de conseil, opérateurs de datacenters.

Maîtrises d’ouvrage, chefs de projet, responsables informatiques mais aussi prestataires,
ce Référentiel de Pratiques gratuit vous apporte un premier niveau d'information.
Il présente quelques grands résultats d'une étude approfondie de 150 pages
avec des tableaux Excel (ventilations par taille et secteur d'activité). Cette étude peut être accompagnée
d'une présentation personnalisée ou de toute autre intervention de nos analystes.
Plus d’informations auprès de Jean-Baptiste Rival - jbrival@markess.com - 01 56 77 17 77
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POUR ALLER PLUS LOIN
Le Référentiel de Pratiques
« Datacenters & Clouds Privés
d’Entreprise »
est une synthèse
des résultats majeurs
de la recherche
conduite par
MARKESS International
fin 2011 auprès de
150 décideurs.

Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise : Approches & Perspectives 2013
Pour vous accompagner sur ce thème, MARKESS International vous propose,
au-delà de ce Référentiel de Pratiques
Une étude approfondie sous forme de présentation Powerpoint commentée
(50 slides), avec les résultats détaillés de l’analyse des interviews auprès de 150
décideurs, ainsi que de 53 responsables chez les acteurs du marché

S’est associé
plus particulièrement
à cette recherche
le prestataire
dont le profil est joint
à ce Référentiel
de Pratiques.
MARKESS International
remercie Tarsus,
partenaire de cette analyse et
organisateur du
Salon Cloud & IT Expo

Pour toute précision,
veuillez contacter
MARKESS
International
+33 1 56 77 17 77
www.markess.fr/etudes.php

Des tableaux Excel avec une ventilation des résultats par taille d'organisations et
secteur d'activité
Une présentation personnalisée ou toute autre intervention des analystes de
MARKESS International.
La table de matière détaillée de cette étude détaillée (plus de 150 pages) est disponible en
ligne : http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=829
Date de parution : Décembre 2011

Plus de précisions, contactez :
jbrival@markess.com - 01 56 77 17 75
Depuis 2008, MARKESS International analyse en profondeur le marché du cloud computing et suit,
depuis plus de 10 ans, l’évolution de celui de l’hébergement en France. Le cabinet a conduit plus
d’une dizaine d’études sur ces marchés parmi lesquelles :
• Cloud computing : attentes & potentiels IaaS et PaaS
• Solutions RH en mode SaaS : de la gestion de la paie à la gestion des talents
• Cloud computing & SaaS : attentes et perspectives
• Clés de Succès des Solutions CRM en Mode SaaS
• Hébergement externe : opportunités avec la virtualisation & le cloud computing
• Atouts & Bénéfices du Modèle On Demand / SaaS
• Hébergement à valeur ajoutée : réponses aux défis de la continuité de business
• Solutions collaboratives et de communication d'entreprise en mode ASP/SaaS

MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil qui analyse depuis plus de 10 ans
la modernisation et la transformation des entreprises et administrations avec les technologies de l’information.
Etabli à Washington, D.C. et à Paris, MARKESS International a pour mission d'aider tant les utilisateurs à mieux comprendre
et tirer parti de ces technologies que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.
Avec plusieurs milliers d’interviews d’utilisateurs et de prestataires par an, MARKESS International a une position unique et privilégiée
pour analyser et faciliter les relations entre les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre des projets basés sur les nouvelles technologies,
les prestataires qui les assistant et les producteurs, fournisseurs de briques technologiques de base (constructeurs, éditeurs de logiciels,
fournisseurs de services packagés, opérateurs de télécommunications).

Pour toute autre information complémentaire : www.markess.fr/demandeinformations.php
Reproduction et diffusion électroniques interdites du Référentiel de Pratiques de MARKESS International
« Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise : Approches & Perspectives 2013 »
Pour toute demande d’exemplaire supplémentaire, contactez +33 1 56 77 17 77 ou www.markess.fr
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TelecityGroup est l’un des leaders européens des opéra‐
teurs de data centers neutres. La société fournit des
prestations d’hébergement et des services souples et
évolutifs dans des environnements résilients, hautement
sécurisés et aux cœurs des réseaux télécoms.



Connectivité
Les clouds privés hébergés chez TelecityGroup dis‐
posent d’un accès à la connectivité inégalé leur per‐
mettant d’être accessibles à tout moment de ma‐
nière fiable et rapide.

Chacun de ses 27 data centers (centres de données),
répartis à travers l‘Europe, agit comme un hub de con‐
nectivité et de contenu optimisant le stockage, le partage
et la distribution de données, contenus et médias.



Accompagnement humain
Les équipes techniques de TelecityGroup, dispo‐
nibles en 24/7/365, assurent une assistance immé‐
diate aux infrastructures hébergées, pour une dispo‐
nibilité accrue.



Flexibilité
Les espaces d’hébergement proposés par Telecity‐
Group accompagnent la croissance des entreprises
grâce à des périmètres ajustables rapidement.



Pérennité
La solidité financière de TelecityGroup, ainsi que ses
innovations permanentes, garantissent des environ‐
nements stables et de pointe permettant d’accom‐
pagner les entreprises dans leurs projets d’héberge‐
ment sur le long terme.

Date de création

1999

Siège social

Londres,
Royaume‐Uni

Chiffres d’affaires monde 2010

230 M€

Nombre de collaborateurs à fin 2011

570

Dirigeant France

Stéphane Duproz

M€ : millions d’euros

Source : TelecityGroup

TelecityGroup offre un éventail de services d’héberge‐
ment et de services de support comprenant :




L’hébergement d’infrastructures informatiques pou‐
vant aller de la mise à disposition d’un rack unique
jusqu’à l’exploitation d’espaces privatisés dont la
puissance électrique peut varier de 1kW à plusieurs
mégawatts ;
L’accès à plus de 400 opérateurs télécoms et points
d’échange internet ;



Des services de support allant du support standard
au support réseau ;



Du conseil en hébergement d’infrastructures per‐
mettant d’accompagner au mieux les organisations
dans leurs projets de modernisation d’environne‐
ments ;



Des services réseaux permettant d’améliorer la con‐
nectivité internet des entreprises ;



De la sauvegarde et restauration rapide de données ;



De la restauration après incident qui permet de
s’adapter aux plans de continuité d’activité à l’aide
des 27 data centers de TelecityGroup.

Les solutions de TelecityGroup garantissent les points
clés suivants sous‐tendant tout projet de cloud privé :


Exemples de Références
Compagnie aérienne de taille intermédiaire
Contexte :
Compagnie aérienne de taille intermédiaire, devant gérer des opéra‐
tions variées (planning, maintenance, commandes, …) avec des
besoins en timing et saisonnalité différents et fluctuants, dans un
cadre extrêmement sécurisé.
Son prestataire, partenaire de TelecityGroup, est spécialiste des
solutions de haute disponibilité avec SLAs, en particulier à destination
des PME.
Projet :
Création d’une architecture de grande flexibilité, permettant
d’adapter l’infrastructure aux différents rythmes d’utilisation et de
croissance des métiers, avec un taux de disponibilité très élevé.
Solution :
Mise en place d’un cloud privé, avec virtualisation d’une grande
partie des serveurs, dans deux data centers de TelecityGroup, avec
systèmes de bascule entre les deux sites. Mode de fonctionnement
entre TelecityGroup et le prestataire élaboré pour une gestion au
quotidien flexible et personnalisée.
Bénéfices :
Gains en efficacité, flexibilité et disponibilité. Réaffectation des
ressources à d’autres tâches.

Sécurité
Les data centers ultra‐sécurisés de TelecityGroup ga‐
rantissent aux infrastructures hébergées une intégri‐
té physique absolue.

Source : TelecityGroup

Référentiel de Pratiques « Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise : Approches – Perspectives 2013 »
Source : MARKESS International – Novembre 2011
Pour toute information : www.markess.fr – 01 56 77 17 77

TelecityGroup : « Salle des Machines » du Cloud Computing

Source : TelecityGroup

Ressources & Moyens

Principaux Partenaires



27 data centers hautement résilients en Europe



Plus de 400 opérateurs télécom et points d’échanges
internet disponibles



Flexibilité et liberté d’engagement

TelecityGroup dispose d’un réseau de partenaires qui
concentrent leur activité sur l’intégration et agissent
comme agrégateurs des différentes briques du cloud
computing afin d’accompagner notamment les entre‐
prises à mettre en place leurs projets de cloud privé.



Combinaison de certifications unique : ISO 27001,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PCI DSS

Le dernier data center français de TelecityGroup, qui allie
excellence technique et efficacité énergétique a été élu
« Meilleur data center d’Europe » 1 par ses pairs.
1

Trophée remis lors des Data Centres Europe Awards 2010

Pour plus de précisions, contactez :
Jean‐Christophe Le Lay
Directeur Commercial
jc.lelay@telecity.com
TelecityGroup – 130‐136 Boulevard de Verdu, 9 Energy Park – 92413 – Courbevoie Cedex
Tél : 01 49 97 30 60
www.telecitygroup.fr
Référentiel de Pratiques « Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise : Approches – Perspectives 2013 »
Source : MARKESS International – Novembre 2011
Pour toute information : www.markess.fr – 01 56 77 17 77

CONDITIONS D’UTILISATION DES INFORMATIONS
EN TANT QU'AUTEUR ET PRODUCTEUR DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT,
MARKESS INTERNATIONAL SE RESERVE L'EXCLUSIVITE DES DROITS DE COPIE ET DE DIFFUSION
DE TOUT OU PARTIE DE CE DOCUMENT.
LA REPRODUCTION ET/OU LA DIFFUSION
VIA INTERNET OU LE WEB, INTRANET, EXTRANET, OU TOUTE AUTRE FORME ELECTRONIQUE
OU IMPRIMEE DE TOUT OU PARTIE DE CE DOCUMENT SONT INTERDITES.
POUR CONNAITRE LES CONDITIONS DE REPRODUCTION ET/OU DE DIFFUSION DE CE DOCUMENT
OU POUR TOUTE AUTRE DEMANDE RELATIVE A L'USAGE DES INFORMATIONS CONTENUES
DANS CE DOCUMENT, VEUILLEZ CONTACTER MARKESS INTERNATIONAL
LES LOGOS, GRAPHIQUES, FIGURES ET MARQUES DEPOSEES DES SOCIETES MENTIONNEES
DANS CE DOCUMENT SONT LA PROPRIETE DE LEURS AYANTS DROIT.
© Copyright 2011 – MARKESS International – Paris, France
www.markess.fr
Tous droits réservés

MARKESS International
6 bis rue Auguste Vitu – 75015 Paris
Tél : +33 (0)1 56 77 17 77 – Fax : (0)1 56 77 17 70
www.markess.fr
Washington – Paris

