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Repenser l’entreprise à l’ère
du cloud
Bilan de 5 années de migrations dans le cloud
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REPENSER L’ENTREPRISE À L’ÈRE
DU CLOUD
Les services cloud font partie intégrante de la stratégie applicative
des entreprises, puisque de moins en moins d’organisations
conservent leurs charges de travail au sein d’environnements
traditionnels sur site. Alors que l’adoption du cloud progresse en
Europe et dans le monde entier, les attentes des entreprises sont de
plus en plus fortes. Les organisations exigent en effet un accès
haute performance, à la fois rentable et sécurisé, à des cloud
publics, tels que Microsoft Azure, AWS et de nombreux fournisseurs
SaaS.
Face à ce bouleversement, les entreprises souhaitent bénéficier
du meilleur des deux mondes. Elles veulent protéger et continuer
à contrôler les données les plus sensibles, satisfaire les exigences de
conformité et maintenir leurs performances applicatives. Pour cela,
elles ont besoin de chemins prévisibles à faible latence pour se
connecter au cloud public. D’autre part, comme les budgets
informatiques continuent à diminuer et que les ressources qualifiées
sont rares, la connectivité de l’Internet peut sembler être une option
attrayante. Mais elle constitue au mieux une solution incomplète.
Au cours des cinq dernières années, les organisations ont testé
diverses approches pour combler cet écart. L’approche consistant à
opter pour un data center en colocation neutre et à migrer les
applications sur site dans un environnement hybride (intégrant
l’infrastructure du data center et le cloud) est celle qui a obtenu le
plus de succès. Elle permet de s’appuyer sur des connexions haute
performance sécurisées au cloud public et aux services SaaS qui
soutiennent la transformation de l’entreprise, tout en permettant
à l’organisation de centraliser la gestion de son réseau et de son
environnement applicatif et de conserver si nécessaire les données
au sein d’une infrastructure gérée privée.
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Le choc de la nouveauté
Les entreprises doivent gérer des environnements très complexes qui incluent des
applications existantes et de nouvelles applications cloud natives, ainsi que des
ressources IT internes et externes. Cette situation perdurera au moins pendant les
dix prochaines années. Dans ce contexte, organisations, fournisseurs de services
et intégrateurs de systèmes souhaitent de plus en plus pouvoir se connecter
à de multiples services cloud. Cependant, ils constatent qu’une autre approche
est nécessaire pour relever différents défis : imprévisibilité et variabilité des
performances Internet, difficultés liées à l’orchestration d’un éventail de services
aussi complexe et élargissement constant du périmètre de sécurité.
Au cours des cinq dernières années, un grand nombre d’entreprises conscientes
de l’ampleur du problème ont vu le jour. Leur mission ? Aider les organisations
à maîtriser leur environnement, qu’il s’agisse de la gestion des performances
applicatives, du déploiement ou de la surveillance des services cloud, des services
de sécurité distribués ou de divers autres services. Ironiquement, la multiplication
de ces nouveaux fournisseurs offrant des services critiques a encore compliqué la
situation, les entreprises devant trouver un emplacement logique pour intégrer ces
services et obtenir des ressources pour les gérer de manière globale.

L’intensification des efforts
À l’origine de cette révolution, des utilisateurs frustrés qui souscrivaient à des
services non contrôlés par le département IT des entreprises, préférant se
connecter au cloud via Internet – d’où la publication il y a quelques années d’un
grand nombre d’articles alertant sur les dangers du « shadow IT » (« informatique
de l’ombre ») et de la « consumérisation de l’informatique ».

Aujourd’hui, les organisations
ont en moyenne entre trois et
cinq fournisseurs IaaS/PaaS
pour lesquels la connectivité est
gérée.
...mais

15-20
fournisseurs SaaS
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Depuis, plusieurs de ces services ont été largement adoptés par les services
informatiques, qui les ont régulés pour limiter les risques en matière de sécurité
et de réglementation. Ainsi, ces services font désormais partie intégrante de
l’infrastructure informatique d’entreprise. Cependant, nous avons constaté que
l’architecture réseau des entreprises n’avait souvent pas évolué de façon à
refléter la nature critique des services fournis par ces applications. Aujourd’hui,
les organisations ont en moyenne entre trois et cinq fournisseurs IaaS/PaaS pour
lesquels la connectivité est gérée. Mais elles ont entre 15 et 20 fournisseurs SaaS !
Généralement, la connexion Internet dont nous disposons dans nos foyers est
fiable et performante et répond à nos besoins : passer des appels vidéo avec
Skype, regarder Netflix en 4K, jouer aux jeux vidéo et profiter de services bancaires
en ligne. Néanmoins, les entreprises constatent souvent que la situation est bien
différente pour les services stratégiques, en particulier lorsque les applications sont
réparties entre des environnements sur site, en colocation neutre et le cloud.
La latence diminue les performances du cluster par une loi carrée inverse, au point
que même les petits écarts ont un effet disproportionné sur l’expérience
applicative. Parallèlement, les volumes de trafic progressent tellement qu’ils
surpassent les capacités des FAI. Dans le pire des cas, la perte de connectivité ou une latence élevée/un débit faible - peut entraîner la désynchronisation des
données et la création de deux versions différentes, nécessitant un exercice de
rapprochement extrêmement coûteux et fastidieux. Nous avons observé que
l’entreprise avait besoin d’une connexion beaucoup plus fiable et sécurisée que ce
que pouvait garantir Internet de façon prévisible, d’où une hausse de la demande
pour les connexions cloud privées.

La question de la sécurité
Il y a cinq ans, la sécurité réseau pour se connecter au cloud était une question
secondaire. On tendait à penser que le chiffrements IPSec ou SSL étaient suffisants
pour les types d’applications et de charges de travail exécutées dans le cloud. En
2018, la situation est très différente : certaines applications critiques sont entièrement
hébergées dans le cloud et des données d’entreprise confidentielles ainsi que des
informations privées circulent constamment entre les environnements privés et publics.
À ce titre, l’environnement cloud doit être traité comme faisant partie intégrante de
l’environnement du réseau des entreprises, avec tout ce que cela implique en termes
d’auditabilité, de visibilité et de facilité de gestion.
Il est tout à fait possible de sécuriser les connexions Internet publiques. Cependant, la
visibilité et la gestion des tunnels sur Internet constituent de véritables défis. Elles sont
en effet bien plus complexes et plus coûteuses à mettre en place que le prévoyaient
les entreprises, compte tenu de l’explosion du nombre de terminaux sécurisés.
Dans cette optique, sécurité et performances vont de pair : il n’est plus acceptable
de garantir une bande passante et un débit suffisants pour les applications, si les
contrôles de sécurité attendus ne suffisent pas.

La progression de la colocation
Ces cinq dernières années ont été marquées par la migration au sein d’installations
en colocation neutres de fonctions clés auparavant à la périphérie du réseau
d’entreprise. En parallèle, on assiste à l’accélération de l’adoption du cloud hybride,
où les charges de travail applicatives sont réparties entre cloud publics et privés et
sont prises en charge par l’infrastructure d’entreprise en colocation. Cette approche
résout les problèmes de performances liés à Internet, puisque les organisations
ne se trouvent plus qu’à quelques millisecondes des principaux fournisseurs de
services cloud.
De nombreuses entreprises ont commencé à exploiter des ressources d’espace
et de puissance dédiées aux services périphériques des entreprises pour démarrer
l’intégration de plates-formes cloud dans leur environnement. Ensuite, elles ont
transféré des applications internes et privées au sein d’installations en colocation
et augmenté la taille de l’espace utilisé, en migrant vers leur nouvel environnement
hybride et en abandonnant leurs anciennes installations sur site.
Cette conception soutient à la fois la capacité en matière de connectivité, ainsi
que la qualité et la richesse du trafic. Les data centers en colocation permettent
d’accéder à une multitude de fournisseurs de connectivité et à un environnement
fortement concurrentiel dans lequel les organisations peuvent renégocier leur
contrat avec leur opérateur télécom ou fournisseur existants ou trouver facilement
un autre partenaire qui offre une alternative plus économique. En plus de doper la
connectivité, la colocation permet aux entreprises de réduire les coûts ainsi que la
bande passante requise pour gérer leurs propres data centers (quand ces derniers
ne deviennent pas inutiles).

Ces cinq dernières
années ont été
marquées par la
migration au sein
d’installations en
colocation neutres
de fonctions clés
auparavant à la
périphérie du réseau
d’entreprise.

www.interxion.fr / 5

Pour voir comment cela fonctionne dans la pratique, prenons l’exemple du parcours d’un client d’Interxion au cours
des cinq dernières années :
Notre client est une grande entreprise, qui exploitait trois data centers privés. Un opérateur télécom lui fournissait un réseau IP
privé reliant plus de 50 bureaux et 2 000 succursales à travers l’Europe.
Ayant besoin de mettre à jour ses applications et de réduire les coûts, l’entreprise a lancé un programme à long terme en vue de
fermer ses data centers privés et de limiter les coûts liés au réseau. Parallèlement, elle souhaitait bénéficier d’un plus grand choix
de fournisseurs de services informatiques et avoir accès à un réseau conçu selon une approche personnalisée.
Lors de la première étape, des points de présence (PoP) ont été déployés au sein de quatre data centers Interxion situés sur les
quatre principaux marchés de l’entreprise. Cela leur a permis de se connecter à un certain nombre de FAI locaux et régionaux,
améliorant la connectivité locale à destination et à partir des succursales de l’organisation ainsi que pour les employés à
distance. Cette phase a permis de définir le nouveau périmètre de périphérie réseau de l’entreprise. Ensuite, le client a également
ajouté deux connexions privées à AWS pour son environnement DevOps, afin de soutenir les migrations dans le cloud.
Dans le même temps, l’organisation a mis en place un programme pluriannuel donnant la priorité au cloud. Dans le cadre de
cette initiative, elle a commencé à migrer les charges de travail, en étudiant pour cela les applications exécutées sur son réseau,
en vue d’identifier celles dans lesquelles elle souhaitait continuer à investir et celles qu’elle souhaitait remplacer par des solutions
SaaS. Elle a trouvé un certain nombre d’applications ou de charges de travail à conserver, mais a décidé de les rapprocher
des cloud publics et privés pour adopter une configuration hybride et, dans la mesure du possible, rapprocher les données et
applications les unes des autres.
Au fil du temps, un certain nombre de fournisseurs SaaS ont été identifiés et l’intégration a été effectuée dans AWS. L’entreprise
ayant aussi pris la décision de migrer vers Office 365 et Skype Entreprise, deux autres connexions privées ont été établies avec
Microsoft. Pour Skype en particulier, le client a constaté une amélioration significative de la qualité d’appel grâce à la connectivité
privée, ainsi qu’un impact positif sur l’acceptation rapide du service en interne.
Le projet s’est poursuivi avec le redéploiement de fonctions à la périphérie du réseau, telles que la sécurité du réseau, la gestion
des performances du réseau et l’agrégation des accès à distance en dehors de leurs propres installations, et au sein des sites
Interxion. Cela a également considérablement réduit l’effet trombone qui affectait le trafic entrant et sortant de leurs installations.
Les applications internes existantes ont quasiment toutes été migrées au sein de deux principaux sites d’Interxion, en colocation
avec les PoPs et les connexions privées au cloud. Le client a déjà fermé un de ses data centers privés ; les deux autres devraient
fermer en 2020.
L’initiative a également entraîné une baisse importante des coûts réseau, puisque l’entreprise a besoin d’une capacité WAN
limitée et profite de coûts Internet plus bas, grâce à l’utilisation d’un plus grand nombre de fournisseurs locaux. Le client a aussi
économisé en optimisant ses applications et en supprimant certaines de ses anciennes charges de travail. Il a également diminué
les coûts directs en adoptant une approche de connectivité privée au cloud, le routage du trafic via Direct Connect ou Express
Route étant environ 10 fois moins cher que via Internet.
.
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En adoptant une telle approche hybride d’hébergement en colocation, les organisations
gagnent en agilité métier et optimisent leurs stratégies de mise en réseau en
interconnectant de façon centralisée réseaux, plates-formes cloud et communauté de
clients et de partenaires. En optant pour la colocation de leur infrastructure IT et des
plates-formes cloud de leur choix, elles peuvent améliorer le traitement performant des
charges de travail et assurer une connectivité inégalée, avec une disponibilité de
99,999 % garantie par des accords de niveau de service.
La plate-forme Cloud Connect d’Interxion est disponible dans les 13 villes où opère
Interxion et assure la connectivité entre l’ensemble des clients et des fournisseurs
de services cloud. Les entreprises, opérateurs télécom et fournisseurs de services
informatiques qui ont besoin d’une connectivité avec un fournisseur de services cloud
ou une zone spécifique utilisent de plus en plus notre réseau paneuropéen, soit via
une connexion unique, soit via une double connexion pour la redondance. L’un de nos
clients exploite même près de 50 connexions cloud par le biais de notre plate-forme.

Cinq années passées à soutenir les performances
dans le cloud
Afin de répondre à l’augmentation de la demande liée au cloud, les entreprises doivent
se concentrer sur les performances réseau et la répartition des charges de travail.
Elles consacrent une part de plus en plus importante de leurs budgets au soutien des
services cloud. Mais au cours des cinq dernières années, nous avons observé que la
réussite de la stratégie cloud d’une organisation dépendait en grande partie d’une étude
approfondie des réseaux permettant de se connecter au cloud.
L’accès aux applications basées sur le cloud par le biais d’Internet n’offre pas des
performances suffisantes pour mener à bien les projets de transformation reposant sur
le cloud. Aujourd’hui pourtant, en plaçant Interxion au centre d’une stratégie de cloud
hybride, les entreprises peuvent obtenir une connectivité au cloud sécurisée, tout en
hébergeant leur propre infrastructure de cloud privé et leurs services périphériques au
sein de nos data centers hautement sécurisés. Elles sont ainsi certaines de bénéficier
d’un provisionnement rapide, d’une disponibilité de 99,999 % et d’un débit 100 %
garanti.
Il y aura sans doute autant de changements au cours des cinq prochaines années qu’au
cours des cinq années qui viennent de s’écouler et nous avons hâte de continuer à
jouer un rôle crucial dans la transformation de l’informatique d’entreprise.

Pour découvrir comment Interxion peut vous aider à maximiser
les performances de votre infrastructure cloud, cliquez ici.
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À propos d’Interxion
Interxion (NYSE: INXN) est l'un des
principaux fournisseurs de services
de data centers de colocation neutres
vis-à-vis des opérateurs Télécom et
des fournisseurs de cloud en Europe,
comptant un vaste ensemble de clients
dans plus de 50 data centers répartis sur
11 pays européens. Les data centers
d'Interxion, conçus de façon uniforme
et efficients sur le plan énergétique,
proposent aux clients une sécurité et
une disponibilité étendues pour leurs
applications critiques. Avec plus de 700
fournisseurs de connectivité, 21 points
d'interconnexion Internet européens
et la plupart des principales platesformes cloud et de médias numériques
présents sur l’ensemble de sa couverture
géographique, Interxion a créé des
hubs financiers, de contenu, de cloud
et de connectivité qui facilitent l'activité
de communautés d'intérêt de clients
en plein essor. Pour de plus amples
informations, merci de consulter
www.interxion.com/fr
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