
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour Capgemini, le Cloud fait partie 
intégrante de l'ensemble des 
solutions pour les entreprises. 

Toutes les entités du groupe se sont 
alignées sur ce nouveau mot d'ordre, 
depuis le consulting jusqu'aux 
structures d'hébergement, en passant 
par l'intégration ou les services de 
proximité. Cette transformation a un 
but : se positionner en orchestrateur 
du Cloud. Et afin d'appuyer cet 
objectif, ce géant français des services 
s'est asocié à Microsoft pour mettre au 
point l'offre SkySight, plateforme 
internationale d'orchestration de 
services Cloud. 

Olivier Rafal, Directeur de recherches 
chez PAC France, évoque avec 
Philippe Rochet, patron des offres 
infrastructures du groupe Capgemini, 
cette transformation et ses bénéfices 
pour les clients.  
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Capgemini explique dans sa 
communication que le Cloud 
sous-tend tout ce que le 
groupe entreprend aujourd'hui. 
Est-ce réellement le cas ? 

Philippe Rochet : Oui, parce 
que le modèle du Cloud 
Computing est en train de 
transformer l’industrie IT. Ce 
mouvement, initié par les 
consommateurs, bouscule les 
codes traditionnels de 
l’informatique et des services. 
Les technologies du Cloud sont 
une opportunité unique pour 
transformer l’IT traditionnelle en 
un ensemble de ressources 
informatiques partagées et 
standardisées, un modèle de 
paiement à l’utilisation qui permet 
un meilleur équilibre entre les 
investissements et les dépenses 
de fonctionnement.  

“ Le Cloud répond à des 
attentes extrêmement 

différentes des clients ” 

Le Cloud est un moyen de 
répondre aux besoins de 
réduction des coûts, de maîtrise 
des budgets, de mieux coller à 
l'activité business des clients. Le 
passage du Capex à l'Opex est 
notamment très attendu par les 

clients. Le Cloud est donc une 
réponse, sous différentes formes 
et de différentes manières, à des 
attentes des clients extrêmement 
différentes en fonction de leur 
maturité, leurs a priori, leurs 
besoins de sécurité (typiquement 
l'attachement au pays d'origine 
des données), etc. 

Le Cloud a souvent été 
présenté comme un élément 
de simplification pour les DSI, 
ce qui n'est pas à l'avantage 
des SSII... 

Philippe Rochet : Le Cloud est 
certainement plus simple pour 
les TPE et PME, mais en ce qui 
concerne les grandes 
entreprises, le Cloud a apporté 
de la complexité. Avec ses 
différents niveaux (SaaS, IaaS, 
PaaS...), ses technologies, la 
gestion des technologies, les 
nouveaux engagements 
contractuels à définir, les choix 
entre public, privé et hybride... 
Alors qu'au final, ce n'est pas ce 
qui intéresse la direction d'une 
entreprise. L'IT doit être un 
élément facilitateur du business. 
En tant que SSII, nous nous 
devons de nous réinventer sans 
cesse, pour apporter aux clients 
ce qu'ils attendent. En 
l'occurrence, nos clients 
souhaitent des coûts réduits, de 
la fiabilité, de la variabilité, des 

moyens de se transformer, d'être 
plus "green"... Comment apporter 
cela ? En orchestrant les 
services de Cloud tout en 
intégrant le management des 
systèmes existants. 

“ L'IT doit être un élément 
facilitateur du business ” 

Le groupe Capgemini a ainsi bâti 
une offre de "Cloud services 
brokering" [intermédiation de 
services Cloud] et d’orchestration 
des services de façon à aider les 
clients à développer, orchestrer 
et délivrer des services de Cloud 
dans toutes ses dimensions 
(public, hybride, plateformes 
privées). Et pour aller encore 
plus loin nous dévoilons 
« SkySight », une nouvelle offre 
mondiale de services dédiée au 
Cloud computing développée 
avec Microsoft. SkySight 
permettra aux utilisateurs, du 
plus grand au plus petit, 
d’accéder à des solutions en 
mode Cloud grâce à un service 
d'orchestration de logiciels 
développé par Capgemini. 

Microsoft était déjà un 
partenaire stratégique. Qu'est-
ce que SkySight va changer 
dans votre offre, pour vos 
clients ? 

Philippe Rochet : Cela 
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représente un engagement 
extrêmement important pour 
Capgemini comme pour 
Microsoft. Notre but est de créer 
une plateforme d'orchestration 
des services de Cloud, basée sur 
les technologies Microsoft, qui 
répondra à cette problématique 
de complexité et réduira 
sensiblement la facture des 
clients.  

SkySight sera composé d’une 
part d’un portefeuille de services 
applicatifs et d’autre part de 
services d'infrastructure, 
accessibles au travers d'un 
"Enterprise Application Store". Il  
comprendra des services de 
collaboration, de messagerie, de 
partage de documents, mais 
aussi des plates-formes de test, 
de calcul haute performance 
(HPC), du stockage... 

“ Des services prêts à 
l'emploi, hébergés sur 

nos datacenters ” 

Nos clients pourront ainsi 
accéder à un vaste portefeuille 
de services prêts à l'emploi. Ces 
derniers pourront être déployés 
en quelques heures, là où, 
auparavant, il leur aurait fallu 
plusieurs mois, et ce quel que 
soit le modèle de cloud choisi 
(public, hybride ou privé). En 
outre, en Europe, SkySight sera 
hébergé dans les datacenters de 
Capgemini, ce qui permettra de 
protéger l’intégrité des données 
clients. 

Il sera également possible de 
déployer ces services 
directement chez le client. Et 
dans la mesure où nous 
maîtriserons le processus de 
bout en bout, nous pourrons 
assurer à nos clients le contrôle 
complet sur la configuration des 
processus métier, la facturation, 

la mesure et le suivi des 
performances ainsi que la 
sécurité et la conformité des 
données. 

Orchestrateur de Cloud serait 
ainsi une évolution de votre 
métier d'infogéreur ? 

Philippe Rochet : Ce n'est pas 
du tout la même chose. L'enjeu 
en termes de changement est 
extrêmement important, du point 
de vue des hommes, des 
compétences, mais aussi par 
rapport aux modèles de 
tarification ou dans le suivi des 
engagements contractuels... Le 
Cloud amène une vraie 
révolution des usages, y compris 
du point de vue commercial. Il ne 
s'agit plus de vendre du jour-
homme, mais de fournir un 
service, de connecter la 
technologie au business. Nous 
passons d'un discours axé sur le 
prix à un discours centré sur la 
création de valeur pour le métier.  

“ Le Cloud amène une 
vraie révolution des 

usages, y compris au 
plan commercial ” 

Notre propre approche, en tant 
qu'orchestrateur de Cloud, a pour 
objectif d’aider nos clients à 
naviguer dans ce paysage en 
évolution rapide sans se sentir 
perdus. Notre proposition de 
valeur est de rendre possible 
l’accélération, la transformation 
du business via le Cloud. 

Au sein de Capgemini, nous ne 
voyons pas le Cloud comme une 
trajectoire à part entière. Nous le 
voyons comme un meilleur 
moyen pour nos clients 
d’atteindre leur objectif business, 
quel que soit le secteur 
économique dans lequel ils 
évoluent, et quelle que soit leur 

localisation dans le monde. C'est 
clairement une nouvelle ère, "the 
Business Cloud", et toutes les 
entités du groupe y contribuent. 

Justement, entre Prosodie, 
Sogeti, les différentes entités 
de Capgemini et aujourd'hui 
SkySight, comment s'organise 
- en France - votre offre 
Cloud ? 

Philippe Rochet : Les 
différentes unités du groupe, 
entre autres Prosodie, 
Capgemini IS, CC, Apps et 
Sogeti sont complémentaires et 
nous permettent de couvrir 
l'ensemble des besoins. Sogeti 
est l'acteur de proximité, 
intégrateur de technologies, 
numéro un de la production 
d'infrastructures sur site. 
Capgemini IS est clairement un 
industriel du back office, de la 
gestion de l'exploitation IT, en se 
positionnant en orchestrateur de 
services. Capgemini Consuting a 
investi le marché des 
infrastructures depuis 18 mois 
environ, sur le sujet de la 
transformation ('digital 
transformation' notamment), ce 
qui nous permet de nous 
positionner plus en amont, donc 
d'anticiper les affaires. Prosodie 
intervient de son côté sur 
l'infogérance des applications 
front office, avec une approche 
métier. Quand on cumule le tout, 
c'est une complémentarité 
unique sur le marché français. Et 
SkySight sera un accélérateur de 
cette stratégie. 
 
M. Rochet, merci beaucoup 
pour votre temps et votre 
expertise. PAC suivra avec 
vous, grâce au PAC 
CloudIndex, cet aspect majeur 
de l'orchestration des services 
de Cloud.  
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Analyse PAC 
Le Cloud computing ouvre une nouvelle ère pour le monde de l'IT. Avec des 
bénéfices liés à la flexibilité, la standardisation, l'élasticité ou la facturation à 
l'usage, la croissance du Cloud n'est pas une surprise. Toutefois, le concept, 
ses déclinaisons et ses avantages peuvent rester nébuleux pour les DSI ou 
les responsables métier en entreprise. 

PAC définit le Cloud comme un environnement proposant des ressources 
informatiques élastiques accessibles au travers d'Internet. Cet 
environnement fournit un service mesurable, à la demande, selon une 
granularité et des niveaux de service définis par contrat. 

Selon cette définition, le marché global du Cloud en France devrait croître 
de plus de 30% par an d'ici à 2016. Et encore, ce chiffre masque 
d'importantes disparités. Le Cloud public devrait en effet connaître une 
dynamique plus importante, dans la mesure où les entreprises françaises 
ont, jusqu'ici, plutôt investi sur des environnements de type Cloud privé. Les 
raisons en sont nombreuses : investissements dans les datacenters 
internes, consolidation et virtualisation en cours, craintes sur la sécurité et la 
localisation des données, réticence à essuyer les plâtres des offres 
publiques... 

L'impact est donc aussi important sur les entreprises utilisatrices, qui ont 
l'opportunité de redéfinir la façon dont elles consomment les ressources 
informatiques, que sur les acteurs de l'industrie, qui doivent revoir leurs 
modèles en profondeur pour s'adapter à cette nouvelle donne 

Capgemini a bien pris la mesure de ces transformations et se positionne 
d'ores et déjà dans un tout nouveau rôle, celui d'orchestrateur. De fait, 
même progicialisé, industrialisé, le système d'information reste par nature un 
assemblage de solutions. Et il le restera avec le Cloud ; simplement, il ne 
s'agira plus d'offres et de technologies à intégrer, mais de services à 
assembler et orchestrer. Capgemini prend les devants et transpose son rôle 
d'intégrateur dans le contexte du Cloud computing. 

Que les services Cloud remplacent ou complètent des systèmes existants, 
l'intégration ne s'arrête pas à l'assurance de transmettre une information ; il 
s'agit bien d'avoir une vue holistique du système d'information, et d'assurer 
la bonne exécution de services de bout en bout. Les composantes de ce 
service doivent pouvoir être internes au SI, provenir d'un Cloud public, privé 
ou hybride, seul l'orchestrateur doit s'en soucier. 

Microsoft défend cette vision d'un "Cloud OS" venant dans la continuité de 
son système d'exploitation, et donc d'un monde sans couture entre le Cloud 
et le SI interne. L'accord entre Capgemini et Microsoft montre non 
seulement cette unicité de vision mais aussi l'engagement de l'intégrateur à 
habiter son nouveau rôle d'orchestrateur - quand bien même il s'agira 
d'orchestrer des environnements non Microsoft !  

 

Olivier Rafal,  
Principal consultant, Directeur 
de recherches, PAC France 
T: +33 763 230 184 
E: o.rafal@pac-online.com 
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A propos de Capgemini  
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du 
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 
milliards d’euros et est aujourd’hui un acteur majeur des métiers de l’infrastructure autour de ses marques 
Capgemini, Sogeti et Prosodie-Capgemini. 

Site Internet : www.fr.capgemini.com/services-dinfrastructure  

 

 

A propos de Pierre Audoin Consultants (PAC) 
De la stratégie à l'exécution, PAC apporte des réponses objectives et ciblées aux défis posés par l'essor du secteur 
des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).  

Fondée en 1976, PAC est une société de conseil et d'études de marché spécialisée dans le domaine du logiciel et 
des services informatiques.  

PAC aide les fournisseurs de services informatiques à optimiser leur stratégie à travers des analyses quantitatives et 
qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et stratégique. Nous conseillons les DSI et les 
investisseurs dans l'évaluation des fournisseurs TIC et dans leurs projets d'investissements. Les organisations et les 
institutions publiques se réfèrent également à nos études pour développer leurs politiques informatiques.  

Plus d'informations sur www.pac-online.fr  

Dernières nouvelles PAC : http://blog.pac-online.com 

 

 

A propos du PAC CloudIndex  
Initié par le cabinet de conseil et d’analyse Pierre Audoin Consultants (PAC), le « PAC CloudIndex » est un 
observatoire de la maturité du Cloud en France. Publié deux fois par an sur un site dédié, il a pour vocation d'évaluer 
le taux de maturité du Cloud par les utilisateurs en France, représentatifs de tous les secteurs (y.c. le secteur public) 
et de toutes les tailles de sociétés. 

Le PAC CloudIndex exprimera son évolution entre deux points de mesure, comme tout indicateur reconnu, afin 
d’établir un historique. Il permet également aux organisations qui le souhaitent de s'auto-évaluer, et de se comparer 
à leurs pairs. 

Site Internet : www.cloudindex.fr 

 

 

 


