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ARRÊTER LA COURSE
À L’ARMEMENT
Pourquoi continuer à acheter des
serveurs et des postes de travail alors
que les technologies d’aujourd’hui vous
permettent de pouvoir faire autrement ?

Libérez-vous des contraintes
de votre parc informatique

Les démarches d’acquisition et de
maintenance de serveurs sont des sujets
lourds à gérer pour les entreprises. Elles
nécessitent d’avoir une salle serveur
dédiée, sécurisée et climatisée avec
des onduleurs qu’il faut maintenir et
changer régulièrement pour qu’ils
soient efficaces. Il faut parfois plusieurs
serveurs pour peu d’applications, qui
sont très souvent sous employés par
rapport à leurs performances et coûts
d’acquisition. En complément de ces
serveurs, un investissement dans des
Firewalls de sécurité et d’intégrité des
données est nécessaire, sans oublier la

gestion des mises à jour, sauvegardes et
restaurations hasardeuses.
Malgré tout cela, vous n’êtes pas à
l’abri d’un accident majeur. En effet,
80% des entreprises non protégées ou
mal protégées déposent le bilan après
un sinistre informatique (vols, dégâts
des eaux, incendies, virus, mauvaises
manipulations, etc.).
En optant pour Bureo et ses solutions
sécurisées et fiables, vous optez pour
une prise en charge globale de ces
problématiques. Le cloud computing
vous permet de vous reposer pleinement
sur votre métier en vous libérant
des contraintes de votre système
d’information, en vous assurant du bon
fonctionnement de vos équipements.

QUELLE EST L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
DU CLOUD COMPUTING EN FRANCE ?
Le marché français des solutions et services de cloud computing, estimé à près de 6 milliards d’euros par MARKESS en 2016, a été
multiplié par 6 en 10 ans. C’est l’un des segments les plus dynamiques du secteur IT français sur cette période. Les professionnels du
secteur reconnaissent désormais le rôle clé du cloud computing dans l’accélération de la transformation numérique et l’innovation
des entreprises, qu’elles soient jeunes pousses, petites, moyennes ou grandes.
5 facteurs devraient dynamiser ce marché en 2018 :
• L’accélération de la transformation numérique des entreprises françaises
• Le développement des usages mobiles
• La croissance du volume des données à analyser et/ou stocker par les entreprises
• Le développement des usages collaboratifs et sociaux
• L’essor du très haut-débit (THD) en France

Un marché français
multiplié par 6 en 10 ans
pour les solutions et services
de cloud computing
Projection 2018 et détails par grand segment
de marché disponibles dans la version intégrale
du baromètre

Source : www.markess.com « Cloud Computing :
tendances clés et perspectives 2018 »
[Baromètre] – 6 juillet 2016
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DEPUIS 2 ANS, BENOÎT SAINT-ARNOULT
A FAIT LE CHOIX DE BUREO
POUR DELAUNAY & FILS, DE MUTER
SON SYSTÈME INFORMATIQUE
VERS LE CLOUD COMPUTING.

Benoît Saint-Arnoult

Directeur administratif et financier
DELAUNAY & FILS

Avec Bureo,
nous avons investi
en sécurité et prestations
de services
de haute qualité

Le passage au cloud computing était-il un objectif de la société ?
Nos serveurs informatiques internes étaient en fin de vie. Il y avait
donc nécessité d’investir dans du nouveau matériel. Lors du précédent
changement il y a 7 ans, j’avais déjà pensé au cloud computing car je suis
convaincu de ses bien-fondés. Mais l’hébergement des données dans des
data centers n’en était qu’à ses débuts.
Quels étaient les freins à l’externalisation de votre système d’information ?
Deux inquiétudes ont été émises, l’une sur « l’achat de virtuel », et l’autre
sur le fait d’être lié à une société et de lui confier toute notre informatique.
Toutefois, ces inquiétudes ont vite été soulevées par la protection juridique
existante dans ce type de contrat ainsi que les nombreux avantages offerts
par Bureo : la sécurisation de nos données sur 3 data centers différents qui
nous permet en cas de sinistre d’avoir la possibilité de les récupérer, la mise
à jour régulière de nos logiciels et la possibilité de travailler de n’importe où.
Comment s’est passée la migration de vos données vers le cloud avec
Bureo ?
Pendant les six premiers mois, nous avons rencontré quelques problèmes
de lenteur et de coupures intempestives malgré un passage immédiat à
la fibre optique. Après une modification technique faite par ADMI le 31
décembre 2015, nous avons retrouvé la même qualité de vitesse et de
précision qu’avec nos serveurs physiques, avec une excellente qualité de
débit. L’équipe technique d’ADMI a assuré un très bon suivi de projet.
Vous avez développé des logiciels sur-mesure, est-ce que leur intégration
sur le mode cloud s’est bien déroulée ?
Oui, excepté pour le logiciel Autocad qui a dû être installé en dur. En
revanche, les données liées au logiciel sont hébergées sur le cloud. Ce
problème est en cours de résolution. Certaines applications métiers (sous
Windev par exemple) ont été testées avant leur migration qui a été rapide.
Vous avez une machine qui est pilotée par ordinateur, est-ce que le passage
au cloud a été contraignant ?
C’est une machine de coupage. Il s’agit d’une machine SAF avec une
application SAF. Ce n’est pas quelque chose de très classique, un contact
a été nécessaire entre ADMI et SAF afin de régler le problème. Tout s’est
bien passé ensuite.
Financièrement, quel est le bilan pour Delaunay & Fils avec le cloud
computing ?
En choisissant le cloud computing, nous souhaitions investir en sécurité et
upgrader cette prestation de services afin d’alléger notre charge de travail
en interne. Nous retrouvons un budget similaire à celui que nous avions
avec notre système d’information traditionnel, avec toutefois, un niveau
de performance et de services supérieur à nos anciennes installations.
L’avantage de notre abonnement aux service Bureo est que nous avons
un budget fixe mensuel sur un contrat de 5 ans.
Avez-vous quelque chose à ajouter sur votre expérience Bureo ?
Je souhaiterais souligner la qualité de la hotline. Si nous rencontrons un
problème sur une application, il nous suffit d’ouvrir un ticket et dans les 15
minutes qui suivent, un technicien Bureo nous rappelle et fixe le problème
très rapidement.
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Serge Hernando,
directeur et fondateur
d’ADMI, est nommé
président de la
c o m mi s si o n D a a S
et IaaS d’Eurocloud
France.
Cette
commission a été lancée en janvier
2017 avec la participation d’acteurs
(éditeurs, IaaS, Services, intégrateurs)
des offres de Desktop as a Service
(DaaS). L’objectif est de se fédérer pour
constituer une filière métier des acteurs
du DaaS dans le cadre d’EuroCloud
France. Cette dernière est la branche
française de l’organisation européenne
EuroCloud, premier réseau d’acteurs du
Cloud en Europe avec 1 500 entreprises
membres réparties dans 31 pays.

Microsoft clos son exercice fiscal 2016/2017 sur un bénéfice de 21,2 Md$
Microsoft a annoncé avoir augmenté son bénéfice net annuel de 26% par rapport à l’exercice 2016. Un
rebond commercial et financier qui repose, entre autres, sur le doublement du chiffre d’affaires de son
service de cloud computing, Azure. Une situation qui reflète le succès de la compagnie, passée de la
vente de programmes informatiques à la gestion de données, où elle concurrence directement Amazon
et Google. Sa division cloud computing a enregistré un CA de 27,44 Md$, dont 7,43 milliards rien qu’au
dernier trimestre de l’exercice. Ce qui signifie qu’Azure a pris 97% en un an. Dans ce domaine, Microsoft
se distingue par son offre de service hybride, qui permet à ses clients de préserver leurs données sur
des serveurs privés.
Source : eco-mag.com

Le marché des infrastructures cloud frôle les 15% de croissance au T1
Tandis que le marché mondial des infrastructures traditionnelles se repliait de 8% au 1er trimestre 2017,
celui des solutions d’infrastructures cloud progressait de 14,9%, soit un CA de 8 Md$. Un montant qui
représente 39% des revenus de l’industrie du cloud computing contre 33,9% un an avant. La plupart de
ces achats ont été réalisés par les acteurs du cloud public dont les dépenses en solutions d’infrastructures
ont crû de 21,7% à 4,8 Md$ au cours du 1er trimestre 2017. Quant aux investissements consacrés à
l’équipement des cloud privés, ils ont connu une hausse de 6% à 3,1 Md$.
Source : distributique.com

LE DICO
DU cloud
Règlement Général de la Protection
des Données (RGPD)
Le Règlement Général de la Protection des
Données (RGPD) est un acte juridique du
Parlement européen et du Conseil (règlement
(UE) 2016/679) qui a été adopté en avril 2016
et entrera en vigueur le 25 mai 2018. Le RGPD
vise principalement à fournir des règles claires
et unifiées sur la protection renforcée des
données propres à l’ère du numérique, à donner
aux individus un contrôle plus important de
leurs renseignements personnels traités par les
entreprises, et à faciliter l’application de la loi.
Dans le cas d’une violation de données à
caractère personnel, l’amende peut se monter
jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial annuel
de la société ou 20 millions d’euros, selon ce qui
est le plus élevé. Pour les autres violations des
dispositions du RGPD, l’amende est jusqu’à
2% du chiffre d’affaires mondial annuel ou 10
millions d’euros, selon ce qui est le plus élevé.
Les entreprises ont pour obligations de mettre
en place des processus de contrôle et différents
rapports : les contrôles d’accès, la gestion des
comptes, la gestion des identifiants, la gestion
des privilèges des utilisateurs, la surveillance
de l’intégrité, la gestion de la configuration, la
gouvernance des données, la traçabilité des
audits.

CONTACT
ADMI France
Tél. : 01 86 900 400
Tél. : 02 35 24 76 42
Email : contact@admifrance.fr
Sites Web : www.bureo.fr
www.admifrance.fr

LE CLOUD POUR UNE
INFORMATIQUE SANS NUAGE
Pourquoi le cloud computing facilite-t-il la vie ? L’intérêt
est tout d’abord pratique : où que vous soyez, vous
avez accès en toute sécurité à votre environnement
de travail Windows, vos applications, vos documents,
votre messagerie et bien plus. Il est ensuite financier.
L’externalisation des équipements informatiques permet
en effet de supprimer les coûts d’achat et de maintenance
superflus, sans compter que les moyens sont mutualisés
entre toutes les entreprises qui utilisent le service.
Chacune paye selon ce qu’elle utilise.
Avec Bureo, votre système d’information est monitoré en
temps réel 24H/24, afin d’anticiper les pannes éventuelles.
Les techniciens et la hotline sont à votre disposition pour
résoudre toutes vos problématiques

ILS NOUS REJOIGNENT
La sécurité, la mobilité, le partage et les sites
multiples sont autant de raisons pour lesquelles la
CPME Normandie a fait le choix de rejoindre ADMI
France.
Ac teur incontournable du développ ement
Économique territorial, la CPME Normandie assure
la représentation et la défense des dirigeants de
TPE/PME et les soutient dans tous leurs projets
mais aussi et surtout dans leurs difficultés. La CPME
s’engage pour et aux côtés du chef d’entreprise pour
porter les valeurs de l’entreprise patrimoniale.

