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Le cloud computing se répercute à tous les niveaux 
de l’entreprise : infrastructure, gestion de l’information, 
applications et investissements IT ou encore process 
métier et lancement d’offre. Cette technologie inonde 
notre vie privée et professionnelle et fait évoluer  
nos attentes et nos besoins en matière d’IT.

Capgemini est l’un des pionniers du Cloud. Dès le 
début, nous avons compris que nous pouvions aider 
nos clients à transformer efficacement leur activité 
grâce à  la puissance du Cloud. En outre, il ressort de 
mes conversations avec des leaders du marché que 
les avantages de cette technologie sont aujourd’hui 
bien connus : elle offre des modèles d’exploitation 
innovants et simplifiés, permet d’accélérer le 
lancement de nouvelles offres et d’améliorer les 
résultats des entreprises.  
C’est pourquoi nous considérons le Cloud comme 
le socle sur lequel doivent reposer les solutions que 
nous proposons à nos clients.

Les bénéfices du Cloud sont multiples. Une 
administration régionale a choisi une solution en 
mode Cloud proposée par Capgemini pour réduire 
sa consommation d’énergie de plus d’un tiers. 
Nous avons créé une infrastructure informatique 
en mode Cloud pour un groupe spécialisé dans la 
distribution de produits de grande consommation 
qui a ainsi réduit ses coûts, amélioré ses services 
et son processus d’assurance qualité. Nous 
avons également mis au point une plate-forme de 
commande multi canal en mode Cloud, unique en  
son genre, pour aider un des leaders nord-américain 
des télécommunications à développer son portefeuille 
de clients et améliorer ses services en ligne.

Nous avons su faire évoluer notre expertise du cloud 
computing au rythme de son développement.  Notre 
étude mondiale Business Cloud: The State of Play 
Shifts Rapidly. Fresh Insights into Adoption Trends et 
nos observations lors de projets auprès de nos clients 
nous éclairent sur  la manière dont les entreprises 
adoptent le cloud. Les conclusions de notre étude 
démontrent que les entreprises sont désireuses 
d’adopter le Cloud. D’une part pour l’intérêt qu’il 
représente en tant que plate-forme informatique et 
d’autre part comme un levier de performance qui 
permet notamment le paiement à l’utilisation, une plus 
grande flexibilité et une mise en œuvre plus rapide.  
Le cloud computing rend la fonction IT moins 
palpable, mais s’impose rapidement comme un 
élément incontournable de la prestation de services.

Il est également essentiel de comprendre qu’il est 
possible de bénéficier des avantages du Cloud sans 
pour autant ajouter de la complexité ou augmenter  
le niveau de risque. En tant qu’orchestrateur de Cloud, 
notre objectif est de donner à nos clients les clés pour 
appréhender l’évolution rapide de cet environnement, 
sans s’égarer et en leur assurant de faire des choix 
pertinents et efficaces.

Je crois en l’approche innovante que nous proposons 
et qui permet aux entreprises d’accélérer leur 
transformation par le biais du Cloud. Pour Capgemini, 
le Cloud n’est pas une fin en soi. Nous l’envisageons 
comme une solution optimale pour atteindre vos 
objectifs, quel que soit votre secteur d’activité et 
où que vous soyez implanté. Il n’est plus question 
d’évoluer vers le Cloud mais de progresser grâce au 
Cloud. Il s’agit tout simplement d’une nouvelle ère 
que nous appelons Business Cloud.

Les entreprises 
face au cloud 
computing ”

 

Paul Hermelin 

Président-directeur général
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Vers la généralisation 
du Cloud 
Aujourd’hui, nous tenons tous pour acquis le fait de pouvoir lire 
et envoyer des e-mails où que nous soyons : à la maison depuis 
un PC ou une tablette, dans la rue avec un smartphone... 
Nous apprécions de pouvoir partager facilement des photos 
avec des amis ou notre famille, même s’ils vivent à l’autre bout 
du monde, mais aussi travailler sur des documents communs 
ou démarrer des discussions avec nos collègues sans 
contrainte de lieu ou de temps. 

Sans le Cloud, tout cela serait impossible. Les particuliers 
ne sont pas les seuls à apprécier ses avantages.  
Les entreprises aussi prennent la mesure de ses atouts pour 
réduire leurs investissements IT ou encore pour adapter  
les ressources informatiques au volume d’activité et mettre 
en œuvre des solutions beaucoup plus rapidement. Le Cloud  
permet de choisir la façon d’organiser leurs infrastructures et 
applications, ainsi que les méthodes de travail avec  
les fournisseurs de services.

Parallèlement, le Cloud lui-même prend de l’envergure. 
Il s’étend, touche de nouveaux territoires, et prend une 
dimension stratégique. Pour mesurer pleinement les 
changements induits par l’adoption du Cloud et leur impact 
sur les entreprises, Capgemini a fait appel à un institut 
d’études indépendant pour réaliser une enquête.

460 entretiens ont été menés avec des décideurs métier 
et des responsables informatiques de grandes entreprises 
(la plupart comptant plus de 10 000 employés), dans six 
secteurs : la grande distribution, les services financiers, 
l’énergie, le secteur public, l’industrie automobile et les 
télécommunications. Ces entreprises sont implantées dans 
les pays suivants : Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis, 
France, Inde, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Notre 
échantillon contenait pratiquement autant de responsables 

informatiques que de décideurs métier afin d’obtenir une vue 
complète et équitable.

A l’issue de l’enquête, Capgemini a publié en novembre 2012 
un rapport intitulé Business Cloud: The State of Play Shifts 
Rapidly. Fresh Insights into Cloud Adoption Trends. Les 
enseignements qu’il contient ont alimenté notre réflexion et 
nous ont permis d’étayer nos conclusions. Nous vous livrons 
aujourd’hui notre vision de l’évolution du Cloud, de l’impact du 
Business Cloud émergent et des prochaines actions à mener.

Pour lire le rapport complet, rendez-vous sur   
www.capgemini.com/business-cloud-report.

Le Cloud n’est pas seulement 
un enjeu technologique.  
C’est une opportunité pour 
les entreprises. Il leur permet  
de se transformer 
radicalement et d’adopter 
de nouveaux modèles de 
croissance.”

“
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Le Cloud dynamise le paysage 
technologique de l’entreprise

Plutôt que simple plate-forme informatique, le Cloud est 
désormais perçu par les entreprises comme un levier de 
croissance et de développement efficace. Il est en passe  
de devenir un levier stratégique au sein des entreprises,  
c’est ce que nous appelons le “Business Cloud”. 

Les faits marquants :

• Le Cloud a fait ses preuves et le temps de la découverte  
est bientôt révolu. Son potentiel est connu dans  
les Directions métier. Plus impliquées dans les décisions 
concernant le Cloud, elles en sont prescriptrices.

• Au sein de l’entreprise, les attentes sont ainsi devenues 
plus fortes : les solutions doivent être rapides, évolutives, 
flexibles et économiques. Ces nouveaux critères de 
performance informatique et de rentabilité deviennent 
la norme à l’aune de laquelle les équipes informatiques 
internes ou prestataires sont évaluées.

• La plupart des entreprises qui ont élaboré un plan d’action 
Cloud l’ont assortit de nombreuses précautions et réalisent 
un déploiement progressif. Elles concilient ainsi la prudence, 
côté informatique, avec l’enthousiasme, côté métier.

Le Cloud est déjà la solution privilégiée pour la mise en 
place de nouvelles applications répondant à des besoins 
bien spécifiques et à fort potentiel, bien plus que pour les 
anciennes applications existantes. 

Plus stratégique, plus important et plus influent au sein des 
entreprises, le Cloud impacte les Directions métier aussi 
bien que la DSI.  L’adoption du Cloud va considérablement 
s’étendre dans un avenir proche, nous nous proposons 
de vous décrire dans ce document les mesures concrètes 
à envisager.
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Figure 1 : Cloud, qui prend les décisions ?

Source : Capgemini, Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly. Fresh Insights into Cloud Adoption Trends, novembre 2012.
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Le Cloud s’appuie sur des technologies avancées pour fournir 
rapidement et facilement des services informatiques, mais  
il dépasse aujourd’hui le périmètre de la DSI. Il ressort de notre 
étude que les décisions ne sont plus prises uniquement au 
sein de la fonction informatique. Elles le sont de plus en plus 
côté métier, où, dans certains cas, réside la responsabilité 
de la stratégie de Cloud (figure 1). Dans le cadre de notre 
étude, 45% des participants ont déclaré que les fonctions 
métier pilotent l’agenda du Cloud, contre 46% pour la fonction 
informatique. 

Le Cloud doit apporter plus de simplicité, pas de 
complexité 
Ressources Humaines, Finances, Marketing, Commerce, 
Logistique et Achats : les Directions métier sont les premières 
à bénéficier des avantages du Cloud. Ce n’est pas surprenant 
puisque l’un des attraits du Cloud est de donner accès à des 
solutions applicatives performantes sans qu’il soit nécessaire 
de s’approprier la technologie sous-jacente et dans des délais 
de déploiement réduits. 

Cela aura probablement des répercussions importantes sur  
le rôle de DSI, ainsi que sur la relation métier-informatique, car, 
tôt ou tard, le Cloud redéfinira les standards technologiques et 
de nouvelles attentes apparaitront dans toutes les entreprises. 

Adoption du Cloud : les arguments métier l’emportent 
Alors que la réduction des coûts est considérée comme le 
principal avantage du Cloud tant pour la DSI que pour les 
Directions métier, de nombreux autres facteurs motivent son 
adoption. L’accélération de la vitesse de commercialisation 
est un facteur métier clé, indiqué par 41% des personnes 
interrogées dans le cadre de notre étude. L’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle a été mentionnée par 39% des 
participants (par exemple, grâce à la standardisation et à  
un accès plus facile aux solutions).

Côté DSI, les réalités économiques actuelles font clairement 
pencher la balance en faveur de la substitution des 
investissements initiaux (dépenses d’investissement) 
par une tarification à l’utilisation, plus flexible (dépenses 
opérationnelles). La transformation des CAPEX en OPEX a été 
citée comme facteur informatique clé de l’adoption du Cloud 
par 50% des personnes interrogées. En outre, la capacité de 
redimensionnement rapide à la hausse ou à la baisse, pour 
faire face à l’évolution des besoins au fil du temps, est très 
appréciée (citée par 48%), de même que l’amélioration des 
services fournis aux clients tant internes qu’externes (citée par 
37% et 34%, respectivement).

Les entreprises plébiscitent 
le Cloud pour son efficacité
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Prochaine étape :  
“Coopérer plutôt que subir”
De toute évidence, les Directeurs métiers se familiarisent avec le Cloud et sont de plus en plus aptes à piloter 
son adoption et sa mise en œuvre. L’équilibre entre la demande et l’offre de services informatiques au sein 
de l’entreprise s’en trouve redéfini. La DSI doit donc s’approprier cette évolution. Le Cloud est un catalyseur 
important pour parvenir à une association véritable des objectifs et des moyens des Directions métier et de  
la DSI, elle ne pourra pas se contenter d’une simple adaptation de sa feuille de route.

Du point de vue informatique ces changements signifient que le moment est plus propice que jamais pour 
créer de la valeur tangible en tirant parti des avancées technologiques en étroite collaboration avec les 
Directions métier.

En travaillant ensemble, les responsables informatiques et métier ont la possibilité de développer main dans 
la main une stratégie, un plan d’évolution, un modèle d’architecture et même une politique de gouvernance 
(informatique) basés sur le Cloud . Ainsi, la responsabilité et la propriété du modèle élaboré sont partagées  
de bout en bout. La DSI peut alors devenir un acteur à part entière de la transformation de l’entreprise.

En revanche, choisir d’ignorer ce changement dans l’équilibre des pouvoirs et la nécessaire collaboration 
qu’il induit peut aboutir à une fracture plus importante que jamais entre les Directions métier et la DSI. 
Cette fracture pourrait conduire les entités métier à prendre en charge unilatéralement la transformation de 
l’entreprise basée sur le Cloud, en cantonnant la DSI à la gestion de l’environnement informatique existant et, 
à terme, la réparation des dommages éventuels.

À notre avis, ce scénario n’est pas souhaitable pour l’entreprise et il peut incontestablement être évité 
en réunissant ces deux mondes autour d’une cause commune. Nous pensons qu’il est capital que les 
responsables informatiques aient une attitude positive et collaborative vis-à-vis des responsables métier.  
Ils se doivent d’accueillir le Cloud à bras ouverts et optimiser ses avantages. 
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Figure 2 : La nouvelle grille d’analyse Cloud - 7 caractéristiques principales
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Source : Capgemini

Les attentes des acheteurs et des utilisateurs se modifient 
avec l’implication croissante des Directions métier dans les 
décisions concernant le Cloud. En créant des catalogues 
complets de solutions en mode Cloud, les plates-formes 
de Cloud publiques comme celles d’Amazon Web Services, 
de Microsoft et de Salesforce, ont contribué à modifier ces 
attentes notamment par l’offre d’une large gamme de services 
facturables à l’utilisation. 

Faciles à acquérir et disponibles à tout moment, sur tous 
les terminaux, ces services ont créé de fortes attentes, 
principalement du côté des entités métier : il leur faut des 
solutions flexibles, faciles à déployer et bon marché.

Par ailleurs, la palette d’avantages que présentent les 
solutions en mode Cloud devient la norme à l’aune de 
laquelle les services informatiques sont évalués en termes de 
performances et de qualité de service. 

Les sept caractéristiques ci-dessous constituent ce que 
nous appelons la grille d’analyse Cloud. Comme nous l’avons 
constaté, elles sont recherchées par les entreprises dans 
cette nouvelle ère du Cloud (figure 2) :

Le Cloud élève le niveau 
d’exigence
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1. Faibles coûts : la réduction des coûts est permise par les 
économies d’échelle réalisées en s’appuyant sur des solutions 
mutualisées “multi-tenant” fournies à plusieurs clients avec 
un niveau élevé de standardisation et des investissements 
initiaux mineurs.

2. Mise en œuvre rapide : les entreprises peuvent choisir  
des solutions et les déployer plus rapidement (généralement 
en quelques semaines au lieu de plusieurs mois), sans 
préparation ni processus d’investissement longs et coûteux.

3. Evolutivité extrême : les entreprises peuvent atteindre une 
élasticité infinie leur permettant de faire face aux variations 
de la demande occasionnelles ou saisonnières sans refonte 
majeure. Elles peuvent commencer à petite échelle pour une 
poignée d’utilisateurs, puis passer rapidement et facilement à 
un nombre plus important ou moindre.

4. Grande flexibilité : l’accès à des solutions innovantes et à 
jour en tout lieu et avec n’importe quel appareil augmente 
considérablement les niveaux de flexibilité et d’agilité, sans 
nécessiter des immobilisations coûteuses.

5. Paiement à l’utilisation : la facturation basée sur l’utilisation 
devient le nouveau standard. Elle permet aux entreprises de 
payer des solutions sur la base d’un abonnement et d’une 
tarification en fonction de l’utilisation réelle. 

6. Plates-formes de services conviviales : les utilisateurs 
peuvent sélectionner et activer des solutions standard par  
le biais de portails libre-service conviviaux et de catalogues 
de services, sans passer par des intermédiaires.

7. Standardisation et simplicité : grâce à la multi-location 
(“multi-tenant”) et à l’adoption de normes ouvertes, le Cloud 
fournit des solutions efficaces et éprouvées, plus faciles à 
déployer et à gérer, qui nécessitent moins de personnalisation. 

Cette nouvelle échelle de valeur Cloud démontre que le principal 
impact du Cloud n’est pas technologique. Au contraire, il a 
surtout pour effet de remodeler les flux entre l’offre et la demande, 
tant au sein d’une entreprise qu’entre différentes entreprises.

Ses caractéristiques font du Cloud une force motrice indispensable 
pour la transformation digitale. Il transforme les méthodes de 
communication avec nos clients, la gestion de nos opérations et 
même nos méthodes de travail.

Extreme scalability

High �exibility

Pay-per-use Standardization
and simplicity

Speed-to-
implementation

Easy, self-service 
marketplaces

Low costs

Source: Capgemini
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Prochaine étape :  
La “Cloudification”
DSI et Directions métier doivent se préparer à la “Cloudification” : examiner systématiquement chaque activité 
et chaque service pour évaluer le bénéfice potentiel du Cloud en fonction des sept caractéristiques décrites 
précédemment. La philosophie Cloud modifie la façon dont nous abordons, par exemple, l’optimisation de 
l’expérience client ou de nos opérations internes. Elle peut également nous amener à repenser entièrement 
nos modèles économiques actuels.

Métier : s’ouvrir aux changements possibles 
Du point de vue métier, il ne s’agit pas seulement de trouver l’inspiration dans la nouvelle génération de 
solutions Cloud disponibles sur le marché (même s’il y a beaucoup à gagner de l’adoption rapide de certains 
de leurs services innovants). Il s’agit aussi d’appliquer systématiquement cette grille d’analyse Cloud aux 
processus et services existants pour déceler des perspectives encore inexplorées. 

Chacune des sept caractéristiques du Cloud peuvent vous profiter dans d’autres domaines. Imaginez les 
bénéfices que vous retireriez si votre système de gestion des achats pouvait standardiser votre processus de 
commande à l’échelle mondiale, très rapidement et au moindre coût ? Si vous pouviez faciliter l’intégration 
des filiales récemment acquises dans votre SI Groupe en évitant une intégration locale longue et fastidieuse ? 
Si les équipes Marketing pouvaient accéder à de nouvelles solutions de gestion des réseaux sociaux en 
quelques semaines au lieu de plusieurs mois ? Si tous vos fournisseurs pouvaient être connectés en temps 
réel à votre Direction des achats ? Et si vous pouviez accéder à de puissants outils de prévision sans lourd 
investissement initial ?

Informatique : que ferait Amazon ? 
De même, la nouvelle grille d’analyse Cloud peut guider une DSI soucieuse d’améliorer ses performances. 
En particulier, les plates-formes publiques Cloud actuelles, telles celles d’Amazon Web Services, Microsoft, 
Google et Salesforce, sont de riches sources d’inspiration. Là aussi, ce n’est pas seulement vrai pour les 
solutions proposées, bien que bon nombre soient des solutions viables, rentables, flexibles et à jour, qui 
peuvent remplacer la pile de solutions actuelles. 

Il en est de même pour le catalogue de services informatiques fourni à l’entreprise, la façon dont ces services 
sont évalués et facturés, le niveau d’autonomie offert, l’évolutivité des services et la rapidité de leur mise à 
disposition. La question cruciale que tous les DSI devraient se poser lorsqu’ils cherchent à améliorer leurs 
services informatiques est la suivante : “Que ferait Amazon ?”.
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Figure 3 : Approche progressive de l’intégration du Cloud 
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Source : Capgemini, Business Cloud: The State of Play ShiftsRapidly. Fresh Insights into Cloud Adoption Trends, November 2012.

Evolution plutôt que révolution 
Malgré les fortes attentes, en particulier du côté métier, la 
plupart des entreprises qui ont déjà une stratégie Cloud ont 
une approche progressive et précautionneuse de l’intégration 
et du développement du Cloud (figure 3). 64% des personnes 
interrogées dans le cadre de notre étude sont en phase de 
développement, contre 17% qui sont sur le point d’arriver 
à maturité.

Il ressort également des résultats de l’étude que les solutions 
de Cloud privé restent préférées (pour 66 % des participants). 
Les incertitudes concernant la conformité réglementaire, le 
contrôle des données et la sécurité empêchent les entreprises 
d’accueillir à bras ouverts les solutions publiques alternatives, 
bien que cela semble s’appliquer dans une moindre mesure 

aux nouveaux projets et processus commerciaux. En outre, 
les bénéfices financiers évidents ne peuvent que renforcer 
cette tendance au cours des années à venir, sous réserves 
des contraintes réglementaires locales. 

L’orchestration du Cloud permet de gérer la complexité 
La tendance en faveur d’une évolution progressive vers le 
Cloud, au lieu d’une approche révolutionnaire de type “big 
bang”, ainsi que les attentes de plus en plus fortes en ce 
qui concerne les avantages susceptibles d’en découler 
peuvent engendrer des conflits au sein des entreprises. Par 
exemple, il se peut que des entités métier veuillent se procurer 
rapidement des solutions de Cloud public pour valoriser des 
offres, tandis que le DSI préfère une approche plus lente et 
moins risquée axée sur les solutions Cloud privé et hybride.

L’intégration et le développement 
du Cloud se font pas à pas
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Comme souligné précédemment, le Cloud pourrait être le déclencheur d’une association étroite entre les Directions 
métier et la DSI. Néanmoins, le risque est bien réel de voir s’élargir le fossé  entre ces deux mondes à cause des 
différences qui existent en termes de dynamique, de rythme et de priorités. 

De bonnes raisons d’être prudent 
La réticence à l’égard du Cloud, plus répandue côté informatique, est compréhensible : les solutions peuvent 
provenir d’une multitude de fournisseurs et doivent toutes être intégrées de manière sécurisée et unifiée. Différents 
fournisseurs peuvent également fournir de multiple niveaux de services et prendre en charge plusieurs normes,  
en particulier sur un marché en développement. La gestion de cet écosystème peut s’avérer fastidieuse, tout comme 
le suivi et l’application des mises à jour, la mise en œuvre des nouvelles versions et l’intégration des innovations. 

Cependant, tôt ou tard, les scénarios axés sur les Clouds publics l’emporteront en raison des bénéfices 
économiques évidents, mais en attendant, le secteur a devant lui de nombreuses années de déploiements hybrides 
dont la composition volatile évoluera en combinant des solutions publiques, privées et sur site.

Préserver la simplicité 
Par conséquent, avant que les entreprises ne s’en rendent compte, le Cloud  pourrait compliquer leur gestion.  
Ce résultat va totalement à l’encontre du premier attrait du Cloud, à savoir sa simplicité : les entreprises veulent se 
concentrer sur les avantages du Cloud, plutôt que sur la gestion de la complexité. Le principe de l’orchestration, qui 
consiste à confier la gestion de la complexité du Cloud  à un tiers ou une entité interne distincte, permet de libérer 
les entreprises de ce paradoxe. Les DSI ont la possibilité d’assumer ce rôle, c’est une formidable opportunité, à 
condition d’être proactif, en particulier si leurs attributions deviennent de plus en plus dispersées, voire fragmentées. 

L’orchestration du Cloud et le marché 
Pour la DSI, cela reviendrait à orchestrer les différentes ressources de Cloud, intégrer les solutions existantes et  
les nouvelles et combiner des scénarios publics, privés et hybrides. En fin de compte, il pourrait en résulter une 
plate-forme interne basée sur sur un catalogue de services Cloud qu’il suffirait de sélectionner, d’activer et de déployer. 
Les entreprises y trouveraient également une source d’inspiration pour résoudre leurs problématiques de manière 
innovante et efficace.

Côté métier, les utilisateurs ne verraient qu’un simple catalogue, tandis qu’ « en coulisses », il y aurait non seulement un 
certain nombre de fournisseurs, mais également tout le reste, géré par la DSI : solutions/versions, intégration, normes, 
interopérabilité fonctionnelle, données de référence, sécurité et identification et niveaux de service. Les DSI assumant 
cette fonction d’orchestration se chargeraient non seulement de la gestion complexe de cet écosystème évolutif, mais 
également du suivi de l’évolution du marché et des nouvelles solutions se profilant à l’horizon. 

L’orchestration du Cloud fournit le hub qui relie les besoins fluctuants de l’entreprise au socle de son infrastructure 
informatique. Le catalogue central et le marché doivent être définis et développés en étroite collaboration pour trouver 
un équilibre subtil entre les besoins ad hoc et la tendance à l’exhaustivité et au contrôle. Un catalogue de services Cloud  
orchestrés doit être une source d’inspiration et un levier de transformation, et non une contrainte.

Prochaine étape : 
orchestrer
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Figure 4 : votre projet d’intégration du Cloud est-il centré sur de nouvelles applications ? (Pourcentage de participants ayant 

répondu “oui”, par régions et par secteurs)

Nouvelles applications 78%
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Europe Moyen-orient
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Source : Capgemini, Business Cloud: The State of Play ShiftsRapidly. Fresh Insights into Cloud Adoption Trends, November 2012.

De nombreuses entreprises considèrent le Cloud comme 
beaucoup plus rapide pour la mise en œuvre de nouvelles 
solutions que pour le remplacement d’applications existantes. 
Dans le cadre de notre étude, 78 % des participants ont 
déclaré se concentrer sur de nouvelles applications pour 
l’adoption du Cloud  (figure 4). De même, dans le domaine du 
développement, l’accent est mis sur de nouvelles applications 
(pour 83 % des participants), plutôt que sur la refonte 
d’applications existantes.

Initiatives d’avant-garde et Cloud : la combinaison idéale 
En particulier, malgré tous les inhibiteurs valides, les entreprises 
ont tendance à utiliser le Cloud pour des activités de niche 

innovantes, à forte valeur ajoutée et très porteuses, comme 
la gestion des réseaux sociaux, de l’expérience client et 
des ressources humaines, l’analyse prédictive, les services 
publics intelligents et les achats collaboratifs, dans le cadre 
desquelles les contraintes classiques du Cloud ne sont pas 
naturellement apparentes. 

Dans ce contexte, les solutions en mode Cloud deviennent 
presque une norme de facto. Il est plus facile et moins cher 
d’exécuter ces applications à partir du Cloud, contrairement 
aux applications existantes avec les risques et problèmes de 
migration intrinsèques.

Le cloud est déjà la norme pour 
les nouvelles solutions métier
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Prochaine étape : explorer 
les activités de niche
Selon le principe du “moindre effort”, les entreprises doivent chercher les domaines où la valeur ajoutée du 
Cloud est maximisée, sans avoir à gérer des restrictions et des contraintes qui pourraient s’appliquer ailleurs.

Déjà un modèle de référence 
Comme nous le constatons de plus en plus sur le marché, le Cloud public devient la plate-forme de référence  
des jeunes entreprises ou des filiales de grandes entreprises. Notre étude le confirme : le Cloud est également 
la norme de facto pour les activités de niche au sein de l’entreprise ; les activités nouvelles, expérimentales, 
très porteuses et à forte valeur ajoutée sont particulièrement appropriées. Nous avons déjà mentionné  
des domaines tels que le CRM social, la gestion des ressources humaines, les achats et la collaboration B2B, 
mais des innovations dans les domaines de la logistique (par exemple, la chaîne logistique pilotée par  
la demande) ainsi que la gestion financière et l’administration (par exemple, la transparence financière et  
la clôture quotidienne) peuvent également être classées parmi les applications éligibles.

Tout ce qui est variable 
De toute évidence, l’évolutivité extrême du Cloud en fait une solution particulièrement adaptée aux activités 
sujettes à des pics de demande, difficiles à prévoir en termes de volumes et de charges ou ayant un besoin 
temporaire. Le Cloud  peut donc être appliqué aux activités saisonnières, telles les ventes de fin d’année, 
au lancement d’une nouvelle application mobile dont il est difficile de prévoir la demande ou encore à des 
activités d’analyse et de reporting gourmandes en ressources. 

De même, les activités de développement et de test de courte durée avec une demande fluctuante sont 
généralement parfaitement adaptées au Cloud. À noter : le principe du “test de conduite” (Test & drive) selon 
lequel les entreprises peuvent tester une nouvelle solution du marché (par exemple, une solution d’analyse 
prédictive ou de gestion des périphériques mobiles, ou tout simplement une nouvelle fonctionnalité ERP), 
sans avoir à mettre en place une infrastructure, acheter des licences ou installer un logiciel.

La puissance du SMAC 
Les entreprises obtiennent les meilleurs résultats du Cloud en l’intégrant avec d’autres moteurs technologiques 
puissants au cœur de la transformation numérique dans ce qui est appelé le SMAC : Social, Mobilité, Analyse 
(ou, plus exactement, Big Data) et Cloud. Plus ces forces sont combinées, plus leur impact est important.

Par conséquent, lorsqu’une entreprise envisage d’utiliser ou de créer des solutions dans ces domaines,  
la première option doit tout simplement être le Cloud pour les activer. De plus, les entreprises qui recherchent 
de nouveaux domaines fructueux pour bénéficier du Cloud trouveront de riches sources d’inspiration dans 
des activités qui s’appliquent aux technologies sociales, de mobilité ou d’analyse de données.
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Le Cloud, un modèle qui va au-delà de 
l’informatique   
 
L’époque de l’évangélisation est révolue. 
Aujourd’hui, les acteurs du marché des 
technologies de l’information s’accordent 
généralement sur la définition établie par  
le NIST (National Institute for Standards and 
Technology) :  
 
“Le Cloud est un modèle d’accès réseau 
omniprésent, pratique et à la demande, à  
un pool partagé de ressources informatiques 
configurables (par exemple, réseaux, serveurs, 
capacité de stockage, applications et services) 
qui peuvent être rapidement provisionnées et 
mises à disposition avec un minimum de 
gestion ou d’interactions du fournisseur de 
services.” 
 
En d’autres termes, le Cloud s’appuie sur  
des technologies avancées pour fournir  
des services informatiques rapidement et 
facilement. 

Le NIST complète sa définition en distinguant  
3 principaux modèles de service : 
• SaaS (Software as a Service) : applications 
s’exécutant sur une infrastructure de Cloud. 
• PaaS (Platform as a Service) : 
infrastructure de Cloud pour le développement 
et le déploiement d’applications.
• IaaS (Infrastructure as a Service) : 
infrastructure fournissant des capacités de 
traitement et de stockage, des réseaux et 
d’autres ressources informatiques essentielles. 

En outre, le NIST décrit quatre modèles de 
déploiement du Cloud :  
• Cloud privé : réservé à une seule entreprise. 
• Cloud public : ouvert au grand public. 
• Cloud communautaire : réservé à une 
communauté. 
• Cloud hybride : composition de plusieurs 
types de Cloud : privé, communautaire ou 
public. 

Aujourd’hui, l’impact du Cloud va au-delà de 
l’informatique. Le Cloud redéfinit les modalités 
d’exécution et de mise à disposition de processus, 
ce qui nous amène à un autre modèle de 
service : le BPaaS (Business Process as a 
Service), qui fournit des services complets de 
processus métier reposant sur des 
applications et une infrastructure de Cloud.
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D’après notre étude et les informations collectées auprès 
de nos clients, il est clair que l’impact du Cloud dépasse 
nettement le périmètre de la Direction Informatique.  
Le Business Cloud est donc un puissant vecteur de 
changement : c’est l’avenir du rapprochement entre métier 
et informatique.

Nous vous avons proposé, dans ce document, quatre mesures 
à envisager pour mieux tirer parti du Cloud :

• Adopter une stratégie de coopération plutôt  
qu’une stratégie d’alignement : associer l’énergie et  
le dynamisme des métiers au savoir-faire technique de 
la DSI dans une stratégie commune globale qui garantira 
une rentabilité optimale des investissements de l’entreprise 
dans le Cloud.   

• Passer à la “Cloudification” : appliquer systématiquement 
la grille d’analyse Cloud à chaque dimension de l’entreprise, 
des processus et activités métier à l’infrastructure et aux 
applications informatiques, afin d’identifier les meilleures 
opportunités pour une vraie transformation numérique.

• Appliquer le principe de l’orchestration : administrer 
l’écosystème de fournisseurs et de solutions Cloud de 
façon à ce que le volet métier de l’entreprise ne soit pas 
confronté à la complexité de gestion : sécurité, intégration, 
niveaux de services. Chacun pourra ainsi se concentrer sur 
l’utilisation d’un puissant catalogue de services de Cloud 
construit selon les besoins de l’entreprise.

• Explorer les activités de l’entreprise : explorer les activités 
de niche, où les avantages du Cloud sont susceptibles 
d’être les plus bénéfiques, sans être freinés par les 
contraintes qui s’appliquent ailleurs.

Pour Capgemini, le Cloud est un principe de conception 
global. Il est au cœur de la plupart de nos solutions et de 
notre approche des services, ce qui nous permet, en cette 
période d’incertitude économique, d’aider nos clients à tirer 
parti du potentiel de transformation du Cloud.

Nos services d’orchestration du Cloud permettent à nos 
clients de bénéficier de ce potentiel sans avoir à gérer des 
problèmes d’intégration et de fournisseurs multiples.  
Nous levons les obstacles et masquons la complexité, premier 
avantage que vous attendez du Cloud. Nous pouvons vous 
aider à établir une stratégie Cloud, trouver le meilleur point de 
départ et détailler des plans d’évolution et des architectures, 
de l’infrastructure aux processus métier, en passant par 
les applications.

En tant que partenaire Cloud, Capgemini vous permettra 
d’optimiser vos résultats sans être confronté à la complexité 
de la multiplicité des fournisseurs, des problèmes d’intégration 
et des technologies émergentes, en trouvant le bon équilibre 
entre votre infrastructure informatique interne et le Cloud. 
Finalement, quelle que soit la solution, l’objectif est de vous 
faire bénéficier des avantages du Cloud. Il  n’est pas une 
fin en soi. Ce n’est plus la migration vers le Cloud qui doit 
préoccuper les entreprises, mais les progrès qu’il leur permet 
de réaliser.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.fr.capgemini.com/cloud

le Business Cloud, tout simplement
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