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L a preuve par les 
chiffres :  Selon 
KPMG, le réseau 
mondial de cabi-

nets d’audits et de conseil, 
« la pandémie de Covid-19 a 
accéléré le recours des entre-
prises aux services du Cloud 
avec une migration portée 
par des logiques d’optimisa-
tion opérationnelle et finan-
cière ». En termes d’enjeux, 
KPMG calcule que le cloud va 
créer à l’horizon 2027, « + de 
500 000 emplois directs » et 

des investissements cumulés 
« d’environ 200 milliards d’eu-
ros » à l’échelle planétaire. Au 
niveau européen, le marché 
estimé en 2020 à 53 milliards 
d’euros devrait atteindre d’ici 
2027 – 2030, quelque 300 à 
500 milliards d’euros. En 
France, il a atteint les 15 mil-
liards d’euros. Cet écosystème 
complexe de technologies, 
de produits et de services a 
donné naissance à une éco-
nomie de plusieurs milliards 
de dollars dominée par une 

poignée d’acteurs américains 
particulièrement puissants. 
Amazon, Microsoft et Google 
détiennent par exemple à eux 
trois pas moins de 66 % du 
marché européen.

Synonyme de 
réduction des coûts
L’offre du Cloud s’est alignée 
sur les besoins contempo-
rains des entreprises, tout en 
se hissant au niveau d’un ins-
trument stratégique au ser-
vice de la résilience et de la 

créativité. D’un point de vue 
coût, il est particulièrement 
avantageux : aucun finance-
ment d’envergure pour le lan-
cer, (dans le Cloud, la règle 
est qu’on ne paye que ce que 
l’on consomme), pas de main-
tenance ou de mise à jour, 
les fournisseurs s’occupent 
de tout en intégrant toujours 
plus d’outils et d’applications 
innovantes. Une flexibilité 
qui a forcément séduit les 
chefs d’entreprise. Avec tou-
tefois un bémol : Il n’existe 
pas un seul et unique cloud et 
il y a plusieurs manières d’y 
accéder et d’en bénéficier.

Cloud public : 
le plus connu
Choisir la meilleure offre pos-
sible ou le bon opérateur de 
cloud, opter pour la bonne 
approche, se doter des meil-
leurs modes de sécurisation 
possibles… Les prestataires 
experts sont heureusement là 
pour accompagner les entre-
prises à aller vers le meil-
leur type de cloud. En effet, 
il en existe plusieurs types. 
Le premier, le cloud public 
est le plus connu, il brasse 
toujours plus d’utilisateurs 
et d’outils et offre une infras-
tructure, voire des services et 
des applications gérés par un 
fournisseur externe à l’entre-
prise et accessible à d’autres 
utilisateurs. 

LE CLOUD
AUCUN NUAGE À L’HORIZON POUR CE NOUVEAU 
PILIER DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Agilité, mobilité, réactivité, le cloud a le vent en poupe ! Qu’il soit public, 
privé, dédié ou même hybride, les capacités d’hébergement, de calcul et 
de collaboration à distance du cloud semblent sans borne. Boostés par la 
pandémie, la qualité de ses infrastructures et ses services numériques sont 
désormais indispensables aux entreprises.
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La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer la 
transformation numérique des entre-
prises et donc accentuer la généralisa-

tion du télétravail. Les collaborateurs sont 
mobiles et présents autant en entreprise 
qu’à leur domicile. Au fur et à mesure que les 
organisations mettent en place des environ-
nements hybrides pour offrir plus de liberté 
à leurs collaborateurs, elles s’exposent éga-
lement à plus de risques avec une surface 
d’attaques plus étendue. Dans ce contexte, 
maintenir une visibilité complète du réseau, 
orchestrer des politiques de sécurité et 
appliquer des contrôles de manière cohé-
rente est devenu un vrai casse-tête pour les 
équipes de sécurité.

Le Zero Trust Access, c’est quoi et 
pourquoi ?
La nécessité pour les salariés de se connec-
ter à distance aux ressources critiques de 
leur organisation, ainsi que l’utilisation régu-
lière de leurs appareils personnels pour 
travailler depuis un réseau public ou domes-
tique, sont de véritables aubaines pour les 
cybercriminels souhaitant s’infi ltrer dans le 
réseau d’une entreprise.
« Désormais, les entreprises ne peuvent 
plus faire confi ance aux utilisateurs ni aux 
appareils cherchant à accéder à leur réseau. 
Elles doivent intégrer le principe que chaque 
appareil est potentiellement compromis, 
et donc une menace, et que tout utilisateur 

est susceptible de mettre en péril des res-
sources critiques, intentionnellement ou 
fortuitement », analyse Christophe Auberger, 
Evangéliste Cybersécurité chez Fortinet, un 
des leaders mondiaux de solutions globales, 
intégrées et automatisées de cybersécurité. 
Pour lui, une seule solution : « déployer 
massivement un accès à vérification sys-
tématique, pour identifier, authentifier et 
surveiller les utilisateurs et les appareils, sur 
et hors réseau. C’est ce que nous proposons 
avec l’approche Zero Trust Access ».

Authentifi cation forte et sécurisée des 
appareils et des personnes requise 
pour un accès contrôlé
Avec l’approche Zero Trust Access, aucun 
appareil n’est autorisé à se connecter libre-
ment aux ressources et applications de 
l’entreprise. Bien au contraire, les appareils - 
téléphone, ordinateur portable, imprimante, 

dispositif IoT headless (sans interface gra-
phique) ou encore lecteur de badge de sécu-
rité – souhaitant accéder au réseau, tous 
doivent être authentifi és afi n d’éviter une 
potentielle compromission.
D’autre part, l’identifi cation de toutes per-
sonnes souhaitant accéder au réseau (col-
laborateurs, sous-traitant, fournisseurs, 
invités…) est également minutieusement 
établie à l’aide de règles d’accès qui les auto-
risent à accéder uniquement aux ressources 
nécessaires liées à leur fonction de travail.
Ainsi, l’authentifi cation de chaque appareil 
et utilisateur permet aux équipes IT d’avoir 
une visibilité et un contrôle précis du réseau, 
et par conséquent, d’identifi er facilement un 
comportement suspect et réagir en consé-
quence par des contre-mesures appropriées.

Quid de la mise en place ?
Pour qu’une stratégie Zero Trust Access soit 
réussie, il faut d’abord décider qui est auto-
risé à faire quoi et s’assurer que les appareils 
soient correctement sécurisés. Ensuite, cela 
implique des contrôles d’accès systématiques 
aux applications, des technologies puissantes 
de contrôle d’accès au réseau ainsi que des 
capacités d’authentifi cation fortes.
Il existe une idée bien trop répandue selon 
laquelle la mise en œuvre d’une approche 
Zero Trust Access nécessite une refonte com-
plète du réseau. Faux ! Selon Christophe 
Auberger : « Il s’agit simplement d’une 
nécessité pour les entreprises à renforcer la 
manière dont elles accordent l’accès à leur 
réseau et maintiennent la sécurité au sein 
de leur organisation. En mettant en place une 
approche Zero Trust Access, les entreprises 
soulageront leurs équipes de sécurité infor-
matique et augmenteront considérablement 
leur sécurité ».

Explosion du Cloud, environnements de travail hybride… Les entreprises n’ont plus le choix ! 
Elles doivent plus que jamais soigneusement vérifi er l’identité des utilisateurs et appareils qui 
accèdent à leur réseau d’entreprise. C’est ce que propose Fortinet avec sa solution Zero-Trust Access.

FORTINET
Avec le Zero-Trust Access, Fortinet renforce 
la sécurité des entreprises

Tél. +33 (0)6 12 34 56 78 
contact@fortinet.com

www.fortinet.fr

Christophe Auberger, Evangéliste Cybersécurité chez Fortinet
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C’est un modèle claire-
ment destiné à l’utilisation 
grand public.  Son mar-
ché est aujourd’hui dominé 
par quatre grands fournis-
seurs : Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure, 
Google et Alibaba Cloud. 
Les clouds publics sont glo-
balement très sollicités, 
notamment pour gérer des 
applications Web et e-com-
merce, mais aussi les outils 
de collaboration, les médias 
sociaux, les services de com-
munication pour les colla-
borateurs au sein même de 
l’entreprise.

Le cloud privé, le 
plus sécurisé
Le Cloud privé consiste, lui, 
à mettre des ressources à dis-
position d’une entreprise qui 
dispose d’un bon portefeuille 
client. Il est administré, géré 
et hébergé en interne dans le 
data center de l’entreprise. Il 
est clairement plus sécurisé et 
offre des gages de confiden-
tialité. Se doter d’un cloud 

privé est avant tout straté-
gique pour l’entreprise. En 
effet, pour des questions de 
cybersécurité, certaines orga-
nisations préfèrent sécuriser 
à double tour leurs données 
de R&D, de recherches, d’in-
novations et les traiter en 
interne. Autrement dit, elles 
ne souhaitent en aucun cas 
les confier à un cloud public.

Quand hybride 
rime avec agile…
Le cloud dédié ressemble 
quant à lui à un cloud privé, 
dans la mesure où les res-
sources sont dédiées à un seul 
client et se retrouvent isolées 
au niveau du réseau des autres 
clients. Ce type de solution 
est privilégié pour des raisons 
qui touchent à des enjeux de 
sécurité. L’entreprise a alors 
le choix de faire migrer ses 
données vers l’un des deux 
clouds. Celles qui sont catalo-
guées comme étant non sen-
sibles partent dans le Cloud 
public, pendant que celles 
qui sont considérées comme 

confidentielles, sont stockées 
dans l’infrastructure privée.
De son côté, le cloud hybride 
consiste à interconnecter le 
cloud privé d’une entreprise 
et un cloud public. Ce qui 
permet au final de bénéfi-
cier de tous les avantages des 
deux clouds. Les entreprises 
peuvent ainsi tirer parti de 
la sécurité et du contrôle 
des données proposés par le 
cloud privé et en parallèle, 
elles peuvent bénéficier de la 

flexibilité ou encore du mode 
de paiement à l’utilisation et 
des nombreux services décli-
nés par le cloud public.
Quant au multi-cloud qui 
utilise plusieurs services 
du cloud (soit privés soit 
publics), il représente claire-
ment un atout majeur pour 
les organisations en les faisant 
bénéficier de plusieurs héber-
geurs pour leurs multiples 
applications. 

SAAS, PAAS ET IAAS, LES TROIS SERVICES DU CLOUD
Il existe trois principaux types de cloud computing « as-a-Service » : 
IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) et 
SaaS (Software-as-a-Service).
Le mode SaaS, particulièrement répandu, est un modèle de cloud 
computing dans lequel l’entreprise cliente utilise à distance une 
solution logicielle hébergée par l’éditeur, et ce, moyennant un 
abonnement mensuel. Ce mode permet aux clients d’accéder à 
des applications logicielles sur Internet pour assurer des processus 
métier (comptabilité, ressources humaines, …) ou communiquer 
(messageries, digital workplaces, Twitter…).
Les services PaaS offrent quant à eux des plateformes hébergées 
dans le cloud pour permettre aux développeurs (indépendants 
ou non) l’accès aux outils nécessaires à la conception, au test, à 
l’hébergement et au suivi de leurs applications.
Quand au mode IaaS, il offre de l’infrastructure de stockage et de 
calcul aux entreprises : de l’espace serveur, de l’hébergement de sites 
Web, de la bande passante.
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S’appuyer sur un datacenter sur site 
qui profi te de capacités Cloud native, 
afi n de déployer un environnement 

hybride au sein de l’entreprise… Profi ter de 
nombreux services autour du Cloud hybride, 
tels que l’orchestration, la gestion et la sur-
veillance des Clouds publics et privés, du 
respect de la conformité… C’est ce que pro-
pose Fujitsu avec sa solution rapide et fi able 
dénommée PRIMEFLEX. Spécialement conçue 
pour les environnements hyperconvergents, 
elle est totalement adaptée à Microsoft Azure 
Stack HCI. « Pour l’entreprise, PRIMEFLEX 
est synonyme de plus-value, que ce soit en 
termes d’optimisation des coûts, de réduc-
tion du temps de déploiement ou encore de 
réduction des risques liés à la mise en œuvre 
de ce genre d’opération IT », détaille Thiago 

Moreira, architecte de solutions d’entreprises 
chez Fujitsu France. Partenaire de Microsoft, 
Fujitsu France est la fi liale du troisième four-
nisseur mondial de services informatiques.

Solution sur mesure et clé en main
PRIMEFLEX, solution matérielle et logicielle, 
combine donc serveurs, stockage, connec-
tivité, réseau et logiciels. Prétestée et pré-
configurée, elle s’attache à faire évoluer 
en douceur les datacenters vers le Cloud. 
Dotée de composants optimisés et certifi és 
Microsoft pour l’informatique, le stockage et 
la connectivité réseau, PRIMEFLEX s’appuie 
sur une architecture robuste qui s’ajuste aux 
besoins spécifiques des clients pour leur 
offrir des solutions éprouvées et ce, quels 
que soient les scenarii d’utilisation, tels 

que la virtualisation, le Cloud ou encore les 
déploiements de SAP.
Enfi n, il est à noter que sa capacité à combler 
le fossé entre les stockages sur site et Azure 
en fait une des solutions les plus effi caces 
du marché pour la prise en charge de travail 
traditionnel et natif du Cloud.

Pour aider les entreprises à faire évoluer leurs datacenters sur site vers le Cloud, Fujitsu a mis au point 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, une solution prête à l’emploi aussi pertinente que performante.

SOLUTION PRIMEFLEX de FUJITSU
Enfi n du nouveau dans l’univers de 
la virtualisation et du Cloud !

paul.gildas@fujitsu.com
www.fujitsu.com/fr
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Une plateforme de solutions intégrées 
pour gérer la sécurité sur le Cloud

Qu’est-ce qui a motivé le déve-
loppement de la plateforme ?
Paddy Viswanathan : En accom-
pagnant les entreprises à migrer 
dans le Cloud, j’avais constaté deux 
grands types de lacunes : la pre-
mière concernait les outils pour 
paramétrer la sécurité, mesurer, 
prioriser les risques et assurer la 
mise en conformité avec des régle-
mentations qui évoluent en per-
manence (ISO, GDPR, PCI…), la deuxième 
concernait le manque de compétences 
humaines pour le faire. En 2018, j’ai déve-
loppé une plateforme qui se voulait simple 
d’usage, pour garantir la visibilité de son 
infrastructure cloud, identifi er les mauvaises 
confi gurations et y remédier.

Qu’est-ce qui vous démarque sur le 
marché ?
Benjamin Boulnois : C3M a un pur focus cloud 
– ce qui permet à nos clients de bénéfi cier 
d’une plateforme avec des fonctionnalités 
nativement intégrées et une expérience uti-
lisateur excellente – simple d’utilisation pour 

une prise de décision rapide. Typiquement 
la première étape est d’effectuer un audit 
des confi gurations de vos instances cloud et 
de proposer des améliorations concrètes et 
détaillées. Il est également possible d’implé-
menter la plateforme C3M pour une visibilité 
continue de vos instances cloud, une remé-
diation automatisée et une priorisation des 
risques pour l’entreprise.

Qui utilise vos solutions ?
P. V. : Nous travaillons avec 500 entreprises 
de par le monde. Le cas le plus parlant est 
celui d’Equifax, une société qui détient des 
données clients très sensibles. Suite à un 
vol massif de données et à une amende 
historique, Equifax a réussi à retrouver la 
confiance de ses clients et des auditeurs, 
grâce au leadership interne, à la plateforme 
C3M et à des changements internes. Et nous 
avons gagné le Cyber Security Excellence 
Award en 2020.

C3M Cloud Control rassemble au sein d’une unique plateforme toutes les 
fonctionnalités pour garantir la sécurité d’une organisation sur de multiples 
infrastructures Cloud. Explications de Paddy Viswanathan, qui a lancé la plateforme, 
et de Benjamin Boulnois, CEO chez Acensi Cyber, l’intégrateur en France.

Tél. +33 (0)7 56 85 22 00
c3m.io/en • acensisec.fr

C3M – ACENSI

Et ce, afin de leur permettre 
de diversifier les fonctionna-
lités et les services proposés.
Pour l’entreprise, le multi-
cloud est un gage d’indépen-
dance du fait qu’elle ne sera 
jamais bloquée par un type 
unique de cloud, et aussi 
un gage de sécurité, car elle 
rajoute une brique supplé-
mentaire en termes de pro-
tection des données et de 
lutte contre les cybermenaces.

Gage de réussite
Évidemment pour conjuguer 
de manière efficace ces diffé-
rents univers, les entreprises 
doivent se faire accompagner. 
Et même si les technologies 
cloud sont un élément impor-
tant de transformation sur 
le plan business, il ne faut 
jamais perdre de vue que le 
facteur humain reste primor-
dial. Beaucoup d’entreprises 

ont gardé des organisations 
IT assez importantes en 
interne. L’enjeu consiste donc 
à conserver expertise techno-
logique au sein de l’entreprise, 

un élément-clé du paysage 
numérique et pour la plupart 
des entreprises, il est devenu 
le passage obligé pour leur 
réussite future. 

tout en la faisant évoluer 
intelligemment vers ces nou-
velles solutions.
Qui qu’il en soit, le cloud 
apparaît désormais comme 
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Serveurs obsolètes mal maintenus, ges-
tion humaine pesante due à une mul-
tiplication d’intervenants (SI Interne, 

Hébergeur, intégrateur, éditeur…), niveau 
de sécurité de moins en moins conforme, 
RGPD… Même si le cloud est incontournable, 
il peut engendrer au quotidien diverses 
contraintes qui ralentissent l’effi cacité des 
organisations. Pour répondre à ces défis, 
Absys Cyborg a développé Absys Cyborg 
Cloud, des solutions de Cloud privé, public 
et hybride qui s’appuient sur deux leaders 
du marché (OVH et Microsoft Azure) et aux-
quelles se rajoutent des services managés. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
entreprises un environnement de pointe ul-
tra-sécurisé, avec un très haut niveau d’enga-
gement de services et un support fl uide entre 
les sujets applicatifs et leurs environnements 
techniques. « Tout est directement géré 
par nos équipes. Nous prenons en charge 
l’application, l’exploitation et la sécurisation 
des données clients, le tout couvert par des 
services managés », souligne David Duhamel, 
directeur activités Cloud chez Absys Cyborg.

Une sécurité éprouvée dans les règles 
de l’art
Parce que l’accès aux applications doit être 
aussi rapide qu’un clic sur un site Web, la 
solution Absys Cyborg Cloud permet à chaque 
client d’accéder à son environnement privé 
dédié et de profi ter de ses applications (tout 
ou partie de son SI). Il est assuré d’accéder aux 
applications hébergées dans le cloud, 24/24 h 
et 7/7 jours, et ce, depuis n’importe quel lieu 
(domicile, travail…). Quelles que soient ses 
demandes, les utilisateurs ont un interlocu-
teur unique, capable d’intervenir rapidement 
pour de l’assistance et de l’accompagnement.
En termes de sécurité et de mobilité, la 
solution Absys Cyborg Cloud propose des 
prestations particulièrement pertinentes, 
avec des services d’accès à la plateforme 
sécurisée, des fl ux connectés au SI du client, 
et une gestion effi cace des identités et des 
accès. « On s’engage sur la sécurité et la 
confi dentialité des données stockées. Elles 

bénéfi cient d’une protection maximale grâce 
à un stockage cloud 100 % français », indique 
David Duhamel.

Des services sur mesure
Pour la partie sauvegarde, les données sont 
externalisées et des tests d’intrusion sont 
réalisés une fois par an, pour évaluer et bien 
s’assurer de la résistance et de la conformité 
de la plateforme.
Pour répondre aux spécificités de chaque 
entreprise, Absys Cyborg propose égale-
ment une personnalisation des services pour 
s’adapter aux exigences ou aux contraintes 
métiers de l’entreprise. C’est d’autant plus 
vrai dans les phases projet ou en collabora-
tion avec le reste des équipes projets d’Absys 
Cyborg les environnements sont livrés au bon 
moment de l’avancement du projet. Grâce à 
une parfaite maîtrise des coûts, l’entreprise 
est sûre de bénéfi cier d’un tarif transparent 
et toujours adapté à ses besoins en temps 
réel. « Nous maîtrisons nos solutions de bout 
en bout. Notre statut de spécialiste fait que 
les entreprises peuvent rester concentrées 
sur leur cœur de métier, tout en s’appuyant 
sur un système performant et évolutif » 
conclu David Duhamel.

En plus de répondre à des enjeux métiers, les entreprises doivent s’assurer que les environnements et les 
infrastructures physiques qui supportent leurs applications dans le cloud sont rapides, fi ables, agiles. 
En clair, qu’elles soient à la hauteur des enjeux. C’est ce que propose Absys Cyborg avec sa solution Cloud.

Un acteur de la transformation 
numérique
Depuis bientôt trente-cinq ans Absys Cyborg 
accompagne et conseille les entreprises dans 
le déploiement de solutions métiers toujours 
plus innovantes. Absys Cyborg pèse 65 M€ 
de chiffre d’affaires, gère un portefeuille de 
3 300 clients et s’appuie sur un effectif de 550 
collaborateurs qui sont répartis dans quinze 
agences, dont une à Bruxelles et une autre 
à Londres. La société a axé ses expertises 
autour de trois grands domaines : les logiciels 
de gestion, de l’ERP et du CRM, l’expertise 
autour du reporting, du décisionnel et de 
l’hébergement (avec Absys Cyborg Cloud) 
et enfi n le conseil pour accompagner les 
entreprises dans le développement de leurs 
projets de transformation numérique.

ABSYS CYBORG
Avec Absys Cyborg, le cloud devient une 
affaire de spécialiste

Tél. +33 (0)1 47 36 51 75
contact@absyscyborg.com

www.absyscyborg.com

 « Nous prenons en charge 
la gestion, l’exploitation et 
la sécurisation des données 
clients, le tout couvert par 
des services managés ».

David Duhamel, directeur activités Cloud 
chez Absys Cyborg
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La sécurité, levier de performance du Cloud grâce à inWebo

Quel est le positionnement d’inWebo ?
Olivier Perroquin : inWebo est un acteur de 
la cybersécurité qui développe des solutions 
d’authentifi cation forte, dans l’objectif de 
sécuriser les identités des utilisateurs et l’ac-
cès aux services en ligne. Nous sommes un 
maillon essentiel du Cloud, et, plus générale-
ment, de la transformation digitale. Garantir 
qu’une connexion est initiée par la bonne 
personne est crucial pour un développement 
efficace du Cloud. L’authentification forte 
rend possible des projets digitaux jusque-là 
bloqués pour des raisons de sécurité.

Expliquez-nous la démarche et sa 
plus-value.
O. P. : Il s’agit de protéger l’identité d’un indi-
vidu, d’éviter son usurpation et, par consé-
quent, de sécuriser les données auxquelles 

il a accès. Cela passe par l’authentifi cation 
multifacteurs (MFA) qui supprime le mot 
de passe traditionnel et fournit une preuve 
d’identité sous forme de code unique, jamais 
reproduite deux fois de suite, donc pas usur-
pable. Accessible en mode SaaS et simple de 
mise en œuvre, cette solution utilise, pour 
créer cette preuve d’identité, directement ce 

dont dispose l’utilisateur (téléphone, ordina-
teur, tablette ou même navigateur) associé 
à des codes personnels ou à la biométrie. 
Une diversité des moyens d’authentifica-
tion qui répond aux attentes des petites et 
grandes organisations, aussi bien privées 
que publiques.

La sécurité, un item incontournable ?
O. P. : Avant la crise sanitaire on constatait 
déjà une volonté des entreprises de sécuri-
ser toujours plus leurs accès. L’année écoulée 
leur a donné raison. Nouveaux modes de tra-
vail hybrides, applications disponibles dans 
le Cloud, projets de transformation digitale, 
ou encore banque en ligne, autant de cas 
d’usages qui révèlent toute la pertinence de 
s’appuyer sur inWebo afi n d’aborder effi cace-
ment ces évolutions.

En un peu plus d’une décennie, inWebo s’est imposé comme l’acteur de référence 
français de la sécurité du Cloud. Spécialiste de l’authentifi cation forte, sa 
technologie, certifi ée ANSSI, a déjà séduit plus de 50 % des entreprises du CAC 40 
et bénéfi cie d’un rayonnement international croissant. Décryptage avec Olivier 
Perroquin, Président d’inWebo.

Tél. +33 (0)1 46 94 68 38
contact@inwebo.com

www.inwebo.com

INWEBO

Olivier Perroquin, Président d’inWebo

P our abriter  les 
données sensibles 
et échapper à la 
main  mise  des 

géants américains du secteur, 
la France a lancé en 2012 son 
cloud souverain, à travers 
Cloudwatt. L’objectif était 
de proposer aux administra-
tions et aux entreprises une 
offre nationale d’héberge-
ment en ligne de leurs don-
nées sensibles pour garantir 
leur confidentialité. L’État 
français, épaulé par Orange 
et SFR, avait investi 250 mil-
lions d’euros pour un pro-
jet qui n’a jamais réussi à 
séduire son monde. En 2020  
dans une totale discrétion, 

Cloudwatt a fermé ses portes. 
Il n’empêche que face à la 
domination écrasante des 
géants américains d’IBM, de 
Microsoft et d’Amazon, la 
France continue de caresser 

le rêve de faire émerger un 
Cloud de confiance, qui s’ap-
parente à une stratégie natio-
nale cloud, laquelle va se 
matérialiser désormais sous 
la forme d’un nouveau label, 

CLOUD SOUVERAIN, 
LA FRANCE S’ACCROCHE !

permettant de certifier des 
services sur lesquels pour-
ront se reposer les entre-
prises, les administrations et 
les citoyens. L’objectif affi-
ché par le gouvernement est 
toujours le même : garder au 
niveau national la main sur 
les données hébergées. Sauf 
que la stratégie prévoit éga-
lement d’attribuer ce label 
à des entreprises non fran-
çaises, mais à la condition 
qu’elles respectent certaines 
règles telles que la localisa-
tion obligatoire des données 
en Europe, ou encore la com-
mercialisation de leurs offres 
via des fournisseurs de cloud 
français. 
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Qu e  ce  s o i t 
pour l’usage 
de cloud pri-

vé et de cloud pu-
blic conjoints sur un 
modèle hybride ou 
l’usage de plusieurs 
clouds public, le 
multicloud devient 
presque impératif 
pour les entreprises 
qui souhaitent tirer 

profi t du cloud. D’après une étude Enterprise 
Cloud Index réalisée fi n 2020, 41 % des entre-
prises françaises utilisaient déjà plusieurs 
clouds et 53 % d’entre elles prévoyaient de 
le faire dès cette année. Bruno Buffenoir, 
Directeur France de Nutanix revient sur cette 
tendance en trois questions.

Pourquoi le multicloud s’impose au-
jourd’hui dans les entreprises françaises ?
Bruno Buffenoir : Il faut comprendre que 
les offres des différents fournisseurs de 
cloud ne sont pas identiques et que cer-
taines répondent parfois mieux à certains 
besoins des entreprises, que ce soit géo-
graphiquement, ou en termes de services. 
Une entreprise peut choisir de s’appuyer sur 
un cloud dans une région et sur un second 
dans une autre région, pour des raisons de 
disponibilités et de performance. La question 
des charges de travail est aussi primordiale. 
Certains clouds sont plus appropriés à cer-
tains cas d’usage comme l’IA, le stockage, le 
traitement des données, etc.
En plus des facteurs cités plus haut qui sont 
liés à l’offre et l’infrastructure elle-même, 
il faut ajouter les facteurs économiques, 
politiques et culturels. Pour garder leurs 
avantages concurrentiels et aussi pour faire 
face aux cas de force majeurs comme nous 
avons pu le voir avec la Covid, les entre-
prises doivent être en mesure d’être agiles 
et d’innover très rapidement. C’est claire-
ment ce besoin qui pousse aujourd’hui à 
l’adoption des stratégies multicloud qui 
permettent aux entreprises de mettre très 
rapidement de nouvelles solutions sur le 
marché. Mais il n’est pas question non plus 
de partir dans tous les sens. Elles doivent 

aussi pouvoir garder un contrôle, aussi bien 
sur leurs dépenses que sur la gouvernance 
pour répondre aux enjeux de réglementa-
tion et de cybersécurité. En plus de pouvoir 
s’appuyer sur plusieurs clouds, privés ou 
publics, elles doivent aussi pouvoir s’appuyer 
sur des outils capables de rationaliser et 
de simplifier la gestion de ces multiples 
infrastructures.

Quelles sont les principales difficultés 
auxquelles une entreprise peut faire 
face lorsqu’elle décide de passer au 
multicloud ?
B. B. : Décider de passer au multicloud n’est 
pas en soi compliqué. Ce qui le devient c’est 
plutôt de choisir quel cloud doit corres-
pondre à quel besoin. Il est extrêmement 
diffi cile de comparer les différentes offres 
proposées par plusieurs opérateurs, car elles 
sont toutes composées différemment ! Il faut 
ajouter à cela le fait que les différents clouds 
demandent des compétences différentes 
entre chaque fournisseur. Un administrateur 
AWS ne sera pas forcément capable de gérer 
une infrastructure Azure et inversement. Cela 
demande donc de multiplier les ressources 
en interne.
L’autre problématique concerne les pas-
serelles entre les clouds. S’il est facile de 

migrer des données et des applications 
au sein d’un cloud, le faire entre plusieurs 
clouds est beaucoup plus problématique. 
Les fournisseurs n’utilisent pas les mêmes 
architectures ou les mêmes API, ce qui rend 
parfois la communication problématique et a 
tendance à créer des silos.

Comment Nutanix peut aider les entre-
prises à passer au multicloud ?
B. B. : Il est important de simplifi er au maxi-
mum la gestion des diverses infrastructures 
dans le cadre d’une stratégie multicloud en 
essayant de la rationaliser avec une plate-
forme unique. C’est le rôle d’une solution 
comme Nutanix qui apporte une couche 
d’abstraction entre tous les clouds. Les utili-
sateurs peuvent avec les mêmes ressources, 
facilement déployer et gérer des applica-
tions sur plusieurs clouds sans avoir à se 
soucier des considérations techniques des 
différentes infrastructures. L’idée est de 
rendre l’usage du multicloud complètement 
transparent.

Alors que la pandémie a poussé les entreprises à reconsidérer l’importance de l’informatique, le 
cloud, et surtout le multi cloud s’imposent tant parce qu’ils répondent aux besoins des entreprises 
que parce qu’il apporte une plus grande fl exibilité.

Bruno Buffenoir, Directeur 
France de Nutanix

NUTANIX
Le multicloud est l’avenir du cloud

Tél. +33 (0)1 82 88 15 90
contact@nutanix.com

www.nutanix.com
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Bienvenue dans le Cloud opérationnel !

Depuis près de 20 ans, Metanext répond 
aux besoins des grands comptes et 
des ETI, grâce à son savoir-faire sur 

tous les composants, mis au service de la 
transformation des infrastructures IT.
Metanext conçoit et déploie le système d’in-
formation de demain en Idf, Sud-Est et Ouest, 
avec plus de 180 collaborateurs répartis dans 
2 agences, pour un CA de 20 M€ en 2020.

Notre offre est simple et effi cace : 
Think, Build, Run the cloud
Think : L’une des clés du succès de la 
Transformation vers le Cloud est une stra-
tégie opérationnelle pour les besoins « à la 
demande ». Pour réussir ce défi , Metanext 
conseille en toute indépendance sur le mar-
ché, la technologie, l’organisation, les pro-
cessus, la gouvernance, dans le respect du 
budget et des objectifs de ROI.

Build : Chaque besoin est unique et il requiert 
une solution « sur-mesure ». Pour la réussite 
de son implémentation, Metanext propose 
l’excellence du savoir-faire de conception, 
de l’expertise technique, de la qualité des 
livrables, de la mise en œuvre, du transfert 
de connaissances, avec un engagement clair 
et ferme sur les résultats.
Run : La solution doit s’adapter à l’évolution 
permanente des besoins Métier et à l’inno-
vation technologique. Pour réagir en temps 
réel, Metanext fournit toutes les clés avec le 
déploiement de processus Agile, la mise en 

place de Centres de Services, le contrôle de 
la valeur (FINOPS) et la maîtrise de la qualité 
de service.

Notre expertise technique est 
meilleure grâce à nos partenaires
Metanext est un partenaire privilégié des 
principaux acteurs du Cloud comme VMware, 
Microsoft, AWS, OVHcloud, RedHat, Rancher, 
Aquasec…
Nous accordons beaucoup d’importance à la 
formation et aux certifi cations de nos experts 
pour garantir des prestations techniques 
irréprochables à nos clients dans leur trajec-
toire vers le Cloud.

Nous accompagnons les entreprises et institutions dans leur migration 
vers le Cloud. Notre approche est avant tout pragmatique : toute 
innovation doit répondre aux besoins opérationnels de nos clients.

5 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres
17 avenue Georges Pompidou, 69003 Lyon

good@metanext.com
Tél. +33 (0)1 42 31 26 70

metanext.com

METANEXT

R ien ne va plus  ! 
Le  c loud n’en 
finit plus d’affo-
ler les compteurs, 

surtout depuis l’avènement 
de la pandémie de Covid-
19. La preuve, avec le cabi-
net de conseil KPMG qui 
prévoit à l’horizon 2027, 
dans l’Union Européenne, 
une explosion du Cloud sur 
le marché européen, lequel 
devrait atteindre les 260 mil-
l iards d’euros.   Selon ce 
cabinet, le cumul des inves-
tissements prévus, toujours 
à l’horizon 2027 et toujours 
dans l’UE, devrait avoisiner 
les 200  milliards d’euros. 
Quant au nombre de postes 
créés grâce au Cloud dans 
les entreprises du vieux 

continent, il devrait se situer 
dans une fourchette de 550 
000 à 600 000, d’ici les cinq 
ans à venir.
De son côté, le cabinet 
Forrester  a lui revu ses 
prédictions à la hausse. 
Alors que début 2020, il 
tablait  sur un marché des 
infrastructures de cloud 
public qui s’élèverait à 28 % 
pour des revenus estimés à 

113,1  milliards de dollars 
en 2021, il s’est rapidement 
avéré, qu’avec la pandémie et 
la généralisation du télétra-
vail, l’utilisation du cloud a 
rencontré notamment parmi 
les entreprises les plus réti-
centes, un engouement inat-
tendu. Les acteurs majeurs du 
marché ont alors observé une 
croissance sans précédent, 
obligeant Forrester à revoir 

DES CHIFFRES ET DES CLOUD
ses prévisions à  la hausse. 
Pour lui, sur l’ensemble de 
l’année 2021, le marché du 
cloud public devrait doréna-
vant augmenter de 35 %, en 
comparaison à l’exercice pré-
cédent, soit un chiffre d’af-
faires record de 120 milliards 
de dollars.
Une croissance qui en pre-
mier lieu profite aux géants 
du secteur : AWS (Amazon 
Web Services), a ainsi vu son 
chiffre d’affaires bondir de 
+ 32 % en un an. Les reve-
nus de Microsoft ont quant 
à eux grimpé de + 50 %. La 
plus forte croissance a été 
cependant enregistrée par 
le troisième géant mondial 
de cloud, Google qui a affi-
ché une ascension de + 56 %. 
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Le marché du Cloud 
e n re g i s t re  u n e 
croissance certaine, 
quelle est votre vi-
sion de ce marché ?
Stéphane Halbout : 
Au-delà de la crise, le 
marché du Cloud est 
en pleine expansion 

(+30 % en France en 2021*) et devrait le rester 
durablement car ce modèle correspond aux 
évolutions et besoins des administrations et 
entreprises. L’exploitation Data, la sécurité et 
la maîtrise des coûts se défi nissent comme 
des préoccupations actuelles. Adopter le 
Cloud est une formidable opportunité de 
croissance pour innover, gagner en élasticité 
et résilience, ou encore accroître l’agilité de 
son organisation. Chez Open, nous avons 
la conviction que c’est aussi l’occasion de 
repenser son business model car l’avène-
ment du digital catalysé par la pandémie 
actuelle a renforcé ces enjeux et accéléré 
leur mise en pratique.

Comment Open s’inscrit dans cet 
environnement ?
S. H. : Avec près de 4 000 collaborateurs, 
Open accompagne les 1 000 premières 
sociétés publiques et privées françaises 
dans leurs enjeux de transformation. Notre 
ambition ? Être reconnu comme un par-
tenaire de confi ance, en concentrant nos 
efforts sur deux caractéristiques majeures : 
la proximité avec nos clients et l’excel-
lence, grâce à la pertinence de notre offre 
technologique (Cloud, Data, DevOps). Dans 
ce contexte, notre offre MOVEtoCLOUD 
répond aux impératifs d’enrichissement 
des applications au service des métiers et 
des usages, mais également aux besoins 
d’évolution des infrastructures. Elle s’arti-
cule autour de 3 piliers. Le Conseil qui vise à 
cadrer une stratégie pertinente d’évolution 
vers le Cloud, le Build qui repose sur la 
modernisation des infrastructures et des 
applications dédiées via la construction 

d’un socle technique puis la migration de 
ces applications dans ce nouvel environ-
nement ou leur développement en mode 
Cloud natif, et enfi n les Services Managés 
afin de monitorer et exploiter ces muta-
tions de façon sécurisée. C’est ce que nous 
déployons chez nos clients, grands comptes 
et acteurs du secteur public, avec succès 
et ce quel que soit leur niveau de maturité. 
Pour exemple, pour une administration, la 
conception en Cloud native d’une plate-
forme technologique orientée analyse de 
données de santé, prenant en compte les 
contraintes de sécurité, scalabilité et de 
time-to-market.

Quelle est la particularité de votre 
démarche ?
S. H. : Trois facteurs clés nous positionnent 
comme un acteur incontournable. Une poli-
tique de partenariat engagée et ambitieuse 
(Microsoft, AWS, OVHcloud, 3DS OUTSCALE), 
un Centre de Production Cloud&Security 
Management et deux Centres de Production 
dédiés Développement Cloud natif (tous 
certifiés Qualité et Sécurité), et enfin un 
programme communautaire d’experts tech-
nologiques « Les Squads ». Celui-ci repose 
sur des fondamentaux : formation interne, 
workshops collaboratifs et R&D – et Cast – 
évènements orientés partage d’innova-
tion. Cette émulation interne contribue à 
renforcer notre excellence via un réseau 

de talents – +700 collaborateurs Cloud 
dont 450 certifications et 200 experts – 
mis à la disposition des projets Cloud de 
nos clients.

Cloud et Green IT, quel est votre 
engagement ?
S. H. : Notre raison d’être refl ète notre enga-
gement : « Faire du numérique le vecteur de 
transformation pour un monde respectueux 
des valeurs humaines et environnemen-
tales ». C’est dans ce contexte que nous 
avons initié des actions de progrès fortes. 
À commencer par notre propre système 
d’information. L’objectif est de parvenir au 
meilleur compromis coût/consommation 
énergétique via une maîtrise de l’usage du 
Cloud, démarche que nous proposons d’ail-
leurs à nos clients dès la phase Conseil. 
Le but étant d’initier une réfl exion sur l’im-
pact économique et écologique de ces évo-
lutions technologiques et sur la nécessité de 
le mesurer.

Dans une ère où le Cloud s’impose comme un véritable levier de performance pour les entreprises 
et les organisations, Open met un point d’honneur à les accompagner dans leur stratégie de 
transformation. Quête d’innovation, maîtrise de coûts, sécurité et impact écologique, Stéphane 
Halbout, Leader de l’offre Cloud chez Open, nous éclaire.

Stéphane Halbout,  Leader 
de l’offre Cloud chez Open

OPEN
Objectif Cloud pour une transformation 
digitale réussie 

Tél. +33 (0)6 30 49 13 11
contact@open-groupe.com

www.open.global

*Source Numeum

 « Notre offre MOVEtoCLOUD répond aux impératifs d’enrichissement 
des applications au service des métiers et des usages, 

mais également aux besoins d’évolution des infrastructures. »
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Le cloud s’hybride : optez pour la bonne infrastructure

Que recherchent aujourd’hui les entre-
prises dans le cloud public ? « L’accès 
à des espaces de stockage pour de 

grands volumes de données, à de grandes 
capacités de calcul, à des algorithmes puis-
sants et surtout la possibilité d’adapter 
l’ensemble de ces ressources de façon 
presque instantanée selon leurs besoins », 
explique Oliver de Nomazy, Head of Products 
chez DATA4.
Fondé en 2006, le groupe DATA4 finance, 
conçoit, construit et opère ses propres data 
centers – 19 à ce jour - afi n de fournir à ses 
clients des solutions d’hébergement de don-
nées évolutives, hautement performantes et 
sécurisées. En France, en Italie, en Espagne et 
au Luxembourg, « nous fournissons en outre 
l’accès à un riche écosystème de partenaires 
et à une palette de services logistiques et 
opérationnels complète, notamment la 

connectivité vers plus de 220 destinations 
cloud et opérateurs télécoms », détaille 
Olivier de Nomazy.

Le point de connexion entre cloud 
privé et cloud publics
« Pour les entreprises, les datacenters ont 
d’abord vocation à être hébergeurs de cloud 
privés », poursuit-il. Mais dans le même 
temps, l’univers cloud est aujourd’hui de 
plus en plus complexe. « On est passé du 
monde du cloud public simple au monde 

du multicloud, pour garantir la disponibilité 
des services, et ne pas dépendre d’un seul 
fournisseur. Nous sommes là pour permettre 
à nos clients de les fédérer : nous nous posi-
tionnons comme un point névralgique, le 
cœur du réseau qui relie les entreprises aux 
clouds publics ; nous offrons de l’espace 
sécurisé pour construire des clouds privés, 
y collecter les données provenant du cloud 
public, des utilisateurs ou, de plus en plus, 
des objets connectés, et protéger les plus 
critiques ».
Ces infrastructures hybrides sont « les 
infrastructures cloud de demain » : selon 
451 Research, déjà 57 % des entreprises y ont 
d’ailleurs recours.

Le multicloud attire aujourd’hui les entreprises. Afi n de leur permettre de 
tirer tous les bénéfi ces d’une informatique hybride, DATA4 développe des 
services adaptés dans ses campus de datacenters.

Tél. +33 (0)1 85 82 01 99 
contact@data4group.com

www.data4group.com

DATA4

« Nous garantissons la sécurité totale et la confi dentialité 
parfaite des informations et des fi chiers stockés »

Qui est pCloud ?
Tunio Zafer : Créée en Suisse en 
2013, pCloud facilite le stockage 
de données grâce à des solutions 
simples, pertinentes et effi caces à 
destination des entreprises et des 
particuliers. Nous totalisons plus de 
14 millions d’utilisateurs et affi chons 
une croissance exponentielle depuis 
maintenant trois ans. Après avoir ouvert un pre-
mier centre de données à Dallas (USA), nous en 
avons ouvert un second, au Luxembourg pour 
satisfaire la demande croissante de nos clients 
en France et Allemagne.

Les raisons de cette croissance ?
T. Z. : Notre riche gamme de produits de stoc-
kage en ligne, tant pour les Individus que pour 
les Professionnels (Premium 500 Go, Premium 

Plus 2 To, Famille 2 To et Business, 
1 To par utilisateur) correspond à 
la demande client. Nous avons été 
aussi les premiers à offrir le paie-
ment en une seule fois (Lifetime) sur 
quasiment tous nos produits, tant 
pour les utilisateurs individuels, que 
pour les familles et les entreprises.

Quelles sont les solutions à destination des 
PME et TPE ?
T. Z. : Pour les PME, nous avons développé 
pCloud Business un espace ultra-sécurisé qui 
offre une parfaite collaboration à travers un par-
tage des données entre collaborateurs ou avec 
des partenaires. Nos outils, simples à utiliser 
aident les entreprises à contrôler, optimiser les 
fl ux de travail, mais aussi à organiser les équipes 
et à gérer de leurs autorisations, à défi nir leurs 

niveaux d’accès, ou encore à encourager le par-
tage des fi chiers et des dossiers au sein et en 
dehors de l’entreprise. Quant aux TPE de cinq 
personnes, elles peuvent bénéficier de notre 
offre pCloud famille (jusqu’à 2 To).

En matière de sécurité ?
T. Z. : Au niveau du stockage, de la synchroni-
sation, de la sauvegarde, nous avons la pla-
teforme la plus sécurisée d’Europe. pCloud 
garantit la sécurité totale et la confi dentialité 
parfaite des informations et des fi chiers stoc-
kés, et ce, que ce soit à travers le chiffrement 
des données coté client, la sécurisation de nos 
datacenters, la conformité RGPD… Cet engage-
ment dans la sécurité constitue le fondement 
même de notre vision du marché.

Permettre aux PME et TPE de stocker, partager, synchroniser tous types 
de fi chiers depuis n’importe où et surtout dans un environnement ultra-
sécurisé. C’est ce que propose pCLoud. Entretien avec Tunio Zafer, son CEO.

sales@pcloud.com
www.pcloud.com

PCLOUD

Tunio Zafer, 
CEO de pCloud
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560  mi l l ia rds  de 
dollars, c’est ce que 
devrait peser à l’hori-
zon 2030 le marché 
du cloud au niveau 
mondial. Les entre-
prises n’ont plus le 
choix, la bascule vers 
le cloud devient iné-
luctable. Alors que 
les considérations 

liées à la sécurité et à la souveraineté n’ont 
jamais été aussi prégnantes, dans ce mar-
ché pourtant ultra-dominé par des acteurs 
américains et chinois, elles peuvent encore 
choisir de faire appel à un leader européen 
alternatif et indépendant, en mesure de leur 
fournir les mêmes solutions, sous législa-
tion européenne, en vue de les soustraire 
aux réglementations extraterritoriale. Cet 
expert technologique, qui mise sur la carte 
de l’éthique, de la confiance et de la res-
ponsabilité environnementale, existe bel et 
bien : il s’appelle Scaleway et il entend se 
positionner comme alternative européenne 
aux grands clouds américains et chinois.

Scaleway démocratise le cloud dans le 
secteur public
Le seul acteur en Europe à posséder une 
maîtrise d’ouvrage à trois niveaux, Scaleway 
construit et opère ses propres data centers, 
conçoit sa propre infrastructure matérielle 
et, surtout, développe sa propre couche 
logicielle (Iaas et PaaS) sans dépendance ni 
license particulière.
Les questions de sécurité et de souveraineté 
des données et des infrastructures fi gurent 
au cœur de ses préoccupations. La preuve, 
avec sa solution de cloud public souveraine 
et de confiance qui soutient la stratégie 
cloud de l’État français et sa doctrine cloud 
pour apporter sa pierre à l’effort national afi n 
d’accompagner sa transformation.
Depuis juin, Scaleway, met à disposition des 
18 000 agents informatiques de l’État près de 
3 millions d’euros de crédits cloud afi n de les 
aider à se former et migrer vers le cloud. « Je 

me bats pour que la France et l’Europe soient 
à la table des discussions qui vont défi nir le 
numérique de demain. Scaleway participe 
pleinement à ce débat de souveraineté cloud 
pour fournir des réponses pertinentes » 
souligne Yann Lechelle, Directeur Général de 
Scaleway.

40 % en moins d’énergie
Cette entreprise est également une des 
seules au monde à s’engager concrètement 
pour réduire durablement son empreinte 
environnementale. Ses datacenters utilisent 
une énergie 100 % renouvelable, dont un 
est doté d’un système de refroidissement 
adiabatique reposant uniquement sur l’éva-
poration d’eau. « La course à la performance 
énergétique, enrobée par le vernis marke-
ting, pousse certains acteurs à des pratiques 
inavouables : le gâchis de millions de mètres 
cubes d’eau dans les tours de refroidisse-
ment. Il est inadmissible qu’aujourd’hui, 
nous continuions à omettre la consomma-
tion d’eau dans le calcul de l’effi cacité d’un 
datacenter » défend le directeur général. 
En comparaison avec les datacenters des 
leaders américains, DC5 de Scaleway affi che 

non seulement une empreinte énergétique 
inférieure de 40 % que l’industrie, l’entre-
prise va contre le courant et met un focus 
particulier sur la conservation de l’eau et la 
gestion des déchets.
En février dernier, Scaleway a lancé Apple 
Silicon M1 as-a-Service, pour faire bénéfi cier 
à ses clients d’une expérience native Apple 
sous macOS Big Sur, fonctionnant sur des 
Mac mini M1 ultra-performants.
Au-delà de la dimension technologique, être 
un opérateur de data center et un fournis-
seur de cloud revient à être un professionnel 
de la gestion de risques, sans discontinuité 
possible. S’il est un apprentissage que 
Scaleway tire de son expérience, c’est que la 
dépendance est l’ennemie de la résilience. 
Ainsi, l’entreprise est pionnier du multi-cloud 
qui permet, à terme, d’atteindre le niveau le 
plus élevé de résilience possible.
Sa gamme de produits innovants et uniques 
intègre un répartiteur de charge multi-cloud, 
un service Kubernetes managé déployable 
sur des instances multi-cloud mais aussi des 
capacités de stockage compatibles S3.

Face aux géants du secteur, Scaleway mise sur un hébergement souverain ultra-sécurisé et sur 
des produits innovants pour donner des lettres de noblesse au cloud et offrir aux entreprises une 
alternative ouverte, interopérable, réversible et respectueuse des données.

« Je me bats pour que la France 
et l’Europe soient à la table des 
discussions qui vont définir 
le numérique de demain ». 

Yann Lechelle, Directeur 
Général de Scaleway

SCALEWAY
Enfi n du nouveau avec un cloud souverain 
et éco-responsable…

Tél. 01 84 13 00 00
contact@scaleway.com

www.scaleway.com
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Pouvez-vous en quelques mots résumer 
les spécifi cités de QAD ? 
Lise Ezvan : L’entreprise a été créée en 1979. 
Pour la petite histoire, elle est née du besoin 
d’un industriel, Karl Lopker, qui ne trouvait 
pas de solution adaptée à la gestion de son 
entreprise. Sa femme, Pamela Lopker, une 
informaticienne, lui a développé un logi-
ciel sur mesure. Dit autrement, QAD est un 
ERP pour les industriels, fait par des indus-
triels. Contrairement aux ERP généralistes, il 
embarque des fonctionnalités et des proces-
sus métiers élaborés à partir des meilleures 
pratiques de l’industrie. Selon les pays, nous 
couvrons un panel de secteurs plus ou moins 
large. En France, nous sommes présents dans 
l’industrie de manière générale et plus spé-
cifi quement dans certains secteurs comme 
la high-tech/électronique, l’automobile, les 
dispositifs médicaux et la sous-traitance 
pharmaceutique.
Il faut bien comprendre qu’en proposant 
nativement des processus et des fonctionna-
lités spécialement pensés pour les activités 
de ces secteurs, nous accélérons la mise en 
œuvre d’une solution de gestion effi cace tout 
en contribuant à la performance économique 
de l’entreprise puisqu’elle bénéficie ainsi 
automatiquement des dernières innovations 
dans son secteur. Régulièrement complétée 
au cours de ces quarante dernières années, 
cette richesse fonctionnelle est également le 
fruit de notre stratégie de croissance externe 
avec le rachat de sociétés qui renforcent 
l’expertise de QAD dans des domaines 
spécifi ques, comme la gestion des fournis-
seurs avec l’acquisition en janvier 2021 de 
Allocation Network.

En quoi votre présence dans le cloud 
constitue-t-elle un avantage pour les 
entreprises ? 
L. E. : Nous ciblons en priorité des PME et 
ETI qui ont une ou plusieurs usines de pro-
duction à l’international. Or, ces sociétés 
ont généralement des ressources limitées 
en informatique. Avec le cloud, elles font 

l’économie d’une installation interne, donc 
d’investissements en matériel et ressources 
humaines. De plus, elles n’ont plus besoin 
d’assurer l’exploitation quotidienne, qu’il 
s’agisse de montée en charge, mise à jour, 
etc., puisque nous l’assurons pour elles. 
Elles bénéficient ainsi d’une version tou-
jours à la pointe de l’innovation, avec les 
dernières fonctionnalités, sans monopoliser 
leurs précieuses ressources humaines sur 
des tâches IT qui n’ont pas de valeur ajoutée 
pour l’entreprise. Enfi n, le cloud contribue 
aussi à la rapidité de déploiement de la solu-
tion afi n de disposer d’un ERP complètement 
opérationnel avec QAD.
Parallèlement, le cloud offre une visibilité 
totale à l’international : quand il est 16h 
en France et que les bureaux chinois ou 
australiens sont fermés, le cloud permet 
malgré tout d’accéder à l’information locale 
en temps réel et à toutes les données dont 
vous avez besoin pour gérer votre entreprise. 
Bien entendu, nous accompagnons les entre-
prises dans la mise en œuvre et le déploie-
ment avec nos équipes présentes partout 
dans le monde et notre réseau de parte-
naires qui assure également un support de 
proximité, comme Sopra Steria ou encore 
Discovery.

Enfi n, nous développons actuellement aussi 
une solution de cloud souverain en partena-
riat avec Sopra Steria pour tous les indus-
triels qui veulent conserver leurs données en 
France et/ou se conformer à des obligations 
réglementaires.

On reproche souvent aux ERP d’être de 
véritables boîtes noires incapables de 
s’adapter aux spécifi cités de chaque en-
treprise. Comment se comporte QAD dans 
ce domaine ? 
L. E. : Notre mission est d’aider nos clients à 
se transformer en entreprise agile. La pan-
démie avec ses répercussions sur l’économie 
a d’ailleurs montré combien cette agilité 
était essentielle pour survivre. Dans cette 
perspective, nous proposons donc une solu-
tion qui aide les entreprises à se structurer 
pour gagner en effi cacité et en performance 
économique. Grâce à ses nombreuses certifi -
cations spécifi ques à des secteurs d’activité 
ou à des pays, QAD accompagne aussi les 
entreprises dans leur développement à l’in-
ternational. QAD s’adapte, par exemple, aux 
obligations réglementaires dans le domaine 
de la fi nance ou encore de la traçabilité de 
plus de 60 pays. Nous sommes notamment 
présents en Chine avec un partenariat avec 
Alibaba et une solution compatible avec les 
réglementations locales.
Pour autant, QAD peut être personnalisé 
d’autant plus facilement que nous avons 
adopté une démarche Low-Code/No-Code. 
Autrement dit, les métiers peuvent person-
naliser directement leur processus sans avoir 
à passer par l’IT.

ERP de nouvelle génération spécialement pensé pour répondre aux besoins des industriels, QAD 
propose une approche cloud qui simplifi e le déploiement et l’exploitation tout en apportant aux 
entreprises la souplesse et l’effi cacité dont elles ont besoin pour développer leurs activités.
Explications de Lise Ezvan, Directrice Commerciale de QAD France.

Lise Ezvan, Directrice Commerciale de QAD France

QAD
Un ERP cloud optimisé pour booster l’activité 
des industriels

Tél. +33 (0)1 87 15 80 09
www.qad.com 

information@qad.com
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