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Origines 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.
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Présentateur
Commentaires de présentation
SOA conception design orienté service



Economique 
 

• Problématique d’Amazon : 

• Absorber la charge importante des commandes faites sur 
leur site au moment de Noël 

• Investissement dans un grand parc de machines 

• Ressources sous-utilisées le reste de l’année 
 

• Idée:   

• Louer ces ressources à d’autres entreprises 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le concept du Cloud Computing a été inventé en 2002 par Amazon, un leader du e-business, qui avait investi dans un parc de machines immense, dimensionné pour absorber la charge importante des commandes faites sur leur site au moment des fêtes de Noël, mais plutôt inutilisé le reste de l’année. Sous-dimensionner leur parc aurait causé des indisponibilités de leur site au moment des pics, mettant ainsi en péril leur business pendant les fêtes (soit une grosse partie de leur CA). Leur idée a donc été d’ouvrir toutes ces ressources inutilisées aux entreprises, pour qu’elles les louent à la demande. Depuis, Amazon investit massivement dans ce domaine et continue d’agrandir son parc et ses services.



Réseaux Telecom 



Définitions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.



Le Cloud computing 

• 1 Modèle de Développement 
• 1 Modèle de Déploiement 
• 1 Modèle de Consommation 

- de Services & Ressources IT à la 
demande,  consolidés, virtualisés, alloués 
automatiquement  externalisés, facturés à 
l'usage 



Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi ce schéma symbolique du NIST National Institute of Standards and TechnologyDifférents modèles de déploiement Cloud Public, Privé Hybride ou communautaire.Privé il n’est dédié qu’à votre organisation, c’est le votre. Public vous utiliser un service Cloud partagé par d’autres organisations,Communautaire comme vous le comprenez c’est un Cloud qui va être utilisé par une communauté d’acteurs : spécifique à certaines organisations.Enfin le modèle hybride est une utilisation mixte de l’un des déploiement précédent, par exemple l’utilisation de service cloud dédié à votre organisation et une partie tout en utilisant des services du Cloud public, ce modèle mixte est le Cloud hybride.Si certains services sont appelés Cloud c’est qu’il existe des caractéristiques essentiels propre au Cloud que les autres non pas.Il est essentiel de vérifier les caractéristiques essentiels d’un Cloud afin de juger de la pertinence d’un service Cloud.Ubiquité : Accessible depuis n’importe où, ou du moins largement disponible. Puis je accéder à mon service par télémphone, tablette, dans un cyber café? mais aussi à travers des standards d’accès. Quel intéret pour un Cloud si je dois passer par un ordinateur apple nécessairement pour y accéder ?Elasticité : L’elasticité est une caractéristique très spécifique, la promesse des fournisseurs de service Cloud c’est l’elasticité : Quand vous créez un Cloud privé l’elasticité n’est pas vérifiée en effet vous avez acheté un certain type de machines, vous savez donc que votre capacité est d’un coté limitée et de l’autre vous ne pouvez pas diminuez cette capacité vous l’avez payée)...D’où les nombreuses critiques des analystes sur ce modèle dont certains estiment qu’il n’y a rien de plus absurde qu’un Cloud privé.Quantifiable : je dois pouvoir connaitre ma consommation afin que celle ci soit transparente pour l’utilisateur et le fournisseur de service. Imaginez utiliser un service Cloud et ne ps savoir qu’à la fin du mois combien vous coutera la consommation : surprise!A la demande : vous decidez de mettre en place le service et de l’arreter sans intervention du fournisseur...pas besoin de l’appeler vous utiliser et arreter comme vous le souhaitezEnfin la mise à disposition de ressources car au final c’est ce que vous souhaitez des ressources, des applications pour travailler.SaaS, PaaS, IaaS...BPaaS StaaS DaaS NaaS tant d’autres modèles de service
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SaaS public 

L’entreprise a le contrôle 

Partage du contrôle avec le fournisseur 

Le fournisseur de cloud a le contrôle 

Burton Group : Cloud Computing Security in the Enterprise – Jul. 2009 



Le modèle SaaS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.



Déploiements prévus par l'entreprise 

SaaS 2016 = 3 x Installations sur Site 

Source: SAUGATUK 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment les logiciels d'entreprise seront-ils déployés dans les mois et les années à venir.Voici une prévision qui tord le cou à la théorie 'effet de mode' du cloud computing.  Elle émane du cabinet Saugatuk.On assisterait en ce moment à une bascule entre les installations sur site et le modèle SaaS. Cette transition a commencé dans les années 2000. Le SaaS a atteint 10% des déploiements en 2012.En 2014, nous serons au milieu du gué, avec une majorité de solutions hybrides. L'entreprise déploiera encore des solutions sur sites et louera des services pour certaines activités, simultanément.En 2016, la maturité des datacenters et celle des clouds publics devrait nous amener à voir 3 fois plus de logiciels installés dans le cloud que dans les sites d'entreprise.



WIMI 



Enjeux stratégiques ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.



Vue générale 



 
 
 
 

 

• Une gamme étendue de prestations 
– Activités de conseil pour l’industrie pharmaceutique 

• Clients de Blue Reg: Petits, moyens et grands laboratoires pharmaceutiques en France ou dans le monde entier  

– Préparation de documents scientifiques réglementaires  pour obtenir des Autorisations de Mise sur le 
Marché (AMM) de nouveaux médicaments en Europe 

– Soumission de ces dossiers et interaction avec les autorités compétentes dans les pays de l’UE 
– Conseil sur le développement et sur la stratégie d‘enregistrement de ces médicaments enEurope 

 
• Les Besoins Initiaux 

– Base documentaire partagée 
– Disponibilité 24/24, 7/7 
– Accessibilité « Anywhere » 
– Un minimum d’investissement financier et de temps à y consacrer 

 

Blue-Reg – Retour d’expérience 
Société de conseil en Affaires Réglementaires et Pharmacovigilance 



 
 
 
 

 

Le Cloud – Constats 

• Pourquoi avoir choisi le « cloud » dès le départ : 
– Respect du cahier des charges 
– Rapidité de mise en œuvre au moindre coût 
– Capacité de montée en charge / croissance de l’entreprise 
– Evolutivité fonctionnelle de l’offre 
– Réversibilité possible 

 
• Constats à ce jour : 

– Base documentaire partagée opérationnelle « Anytime/Anywhere » 
– Travail collaboratif très efficace avec une fine granularité 
– Synchronisation offline/online transparente 
– Versionning  automatique des documents -> sécurisation des données 
– Appropriation rapide par les nouveaux arrivants 
– Nécessité de se faire accompagner par des spécialistes réactifs 

 
• De nouveaux besoins ont été satisfaits 

– Bases documentaires collaboratives dédiées à certains clients 
– Messagerie instantanée 



Les futurs usages et métiers ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.



 
Cloud Resource Services Provider 
 possède des Datacenter et revend des services  (SaaS, PaaS, IaaS) sous la forme de 
ressources le plus souvent facturées à l'usage 
 
Cloud Builder 
un intégrateur ou revendeur qui commercialise et met en place l’infrastructure et les 
solutions afin de créer des Clouds privés ou public 
 
Cloud Broker 
Intermédiaire , courtier agrégeant différentes offres Cloud ou SaaS, arbitrant de leurs 
avantages et de leurs inconvénients et ceci afin de les commercialiser auprès d'une cible de 
partenaires. Interlocuteur primaire du client 

Métiers 



1999 2003 2007 2010 2012 

IP Secured 

Activeeon 



CLOUD Portal 

ProActive Cloud Orchestration 

Multi-Clouds Integration 



  Cas d’usage : PacaGrid 
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Objectifs 
 Providing computing resources to local SMEs and laboratories 

for their R&D activities (publications and collaborations) 
 Hosted by INRIA Sophia Antipolis 
 Advanced integration for INRIA users 

 
 Architecture 
 1400 cores infrastructur 
 Heterogeneity 

 Linux (95%), Infiniband (50%) Windows, GPU,  Visualization (5%) 

 Resource Manager with node sources for : 

 Specific usages and projects (GPU, Visualization) 

 Scheduler with a web portal and Studio 

Description 
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 350 users accounts created since 2008 

Master in CS courses at Université de Nice - Sophia Antipolis 

 CORFU Project : Simulate flooding impact on urban areas 

OMD2 : CFD simulations (uses Matlab) 

 CompatibleOne : expose typed resources (GPU) for a cloud broker 

 K-Epsilon : CFD simulations on boat hulls 

Feedback 



Interrogations ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue dans l'univers du Cloud, le seul pouvant fédérer les écosystèmes multi-écrans que l'on vient de voir. Il existe probablement autant de définition du cloud que d'acteurs impliqués dans ces technologies. Pour simplifier, on peut dire que le cloud c'est trois choses, 3 modèles essentiels.Le cloud provient de la forme symbolique (du nuage) représentant le réseau étendu puis l'Internet dans tous les schémas réseaux conçus depuis les années 70.La principale différence, avec le cloud,  c'est que l'entreprise peut régler le robinet selon son rythme d'activités. Elle n'investit plus dans les équipements et les logiciels, mais loue des services, des machines virtuelles, des capacités de calcul et de stockage qui s'adaptent à ses besoins.Ces services externalisés lui seront facturés, à l'usage.



Interrogations 

• Contrôle 

• Sécurité et 
confidentialité des 
données 

• Maturité des 
applications 

• Problèmes juridiques 
(localisation) 

• Un phénomène 
marketing? 

• « Ce qui est intéressant, avec le 
Cloud computing, c'est que ce 
concept a été redéfini pour 
regrouper tout ce qui se fait déjà. 
Avec toutes ces annonces, 
absolument tout est Cloud 
computing aujourd'hui » 

• (Larry Ellison, PDG d’Oracle, Wall 
Street Journal) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le concept du Cloud Computing a été inventé en 2002 par Amazon, un leader du e-business, qui avait investi dans un parc de machines immense, dimensionné pour absorber la charge importante des commandes faites sur leur site au moment des fêtes de Noël, mais plutôt inutilisé le reste de l’année. Sous-dimensionner leur parc aurait causé des indisponibilités de leur site au moment des pics, mettant ainsi en péril leur business pendant les fêtes (soit une grosse partie de leur CA). Leur idée a donc été d’ouvrir toutes ces ressources inutilisées aux entreprises, pour qu’elles les louent à la demande. Depuis, Amazon investit massivement dans ce domaine et continue d’agrandir son parc et ses services.



Pro-cloud  
Google, Amazon, Microsoft, VMware, Adobe, SAP, Oracle...  
Open Cloud community : dev, tests et production de services 

Cloud hybride : tester chaque modèle (dédié, clouds) et ses limites 
 

Cloud-prudent 
assise financière du prestataire pour acquérir/exploiter l'infra  
stabilité technologique, rôdé aux reprises après incidents ? 

Question de confiance, de fiabilité et... d'attentes réalistes 

Deux attitudes face au cloud 

Présentateur
Commentaires de présentation
Larry Ellison le PDG d'Oracle a longtemps été réticent au cloud.A présent avec toutes les acquisitions qu'il a mené ces derniers mois, il est presque en position d'être un des rares généralistes du cloud : middleware, stockage, Big data... Les éditeurs proposent tous au moins une version cloud privé de leur solution. La plupart sont en train de migrer vers le modèle SaaS.Les défenseurs de l'open cloud préconisent cette voie pour créer de nouveaux services, pour les tester et même pour les déployer à présent.Steve Wozniak, Richard Stallman ont critiqué encore récemment le cloud. Pour eux, ce n'est pas une mauvaise idée, mais l'industrie et les utilisateurs y placent trop d'espoirs.Le cloud n'est pas la panacée. Il faut conserver une attitude prudente, sans faire confiance aux prestataires qui vous promettront toujours la lune. Il faut garder le contrôle (audits, SLAs).Ne pas cocher trop vite des clauses et contrats donnant toute lattitude d'action au prestataire. Si les fonctionnalités importantes disparaissent demain, prévoir un ou plusieurs plans B.  Le ticket d'entrée du cloud est élevé  : l'assise financière du prestataire est donc un critère de sélection. L'expertise de ses équipes aussi pour assurer la disponibilité continue.On ne pourra pas arrêter la l'élan actuel de l'industrie vers les technologies Cloud. Elles apportent de nombreux avantages. On peut y accéder progressivement, avec pragmatisme, via le nuage hybride par exemple.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Merci à la fondation Sophia AntipolisEt la question mérite vraiment d'être posée. 
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