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Pour prendre part au monde numérique dynamique,  
les entreprises ont besoin de solutions IT flexibles 
prenant en charge les besoins commerciaux en constante 
évolution. Le Cloud hybride permet aux organisations  
de gérer les demandes fluctuantes en matière de calculs 
et de traitement, sans pour autant renoncer à la sécurité.

Combinant le Cloud public et le Cloud privé pour 
améliorer la disponibilité des données et réduire la 
complexité des data centers, les organisations bénéficient 
d’importants avantages commerciaux et financiers.  
Pour récolter les fruits d’un monde multi-Cloud toutefois, 
votre intégration doit être effectuée par des experts.

Ce guide explique comment Insight fait évoluer le Cloud 
hybride en intégrant des technologies de premier ordre.



Le défi pour  
les entreprises
Aujourd’hui, les entreprises souhaitent que leurs 
données soient plus rentables que jamais. 

Elles doivent convertir leurs données en 
intelligence business opérationnel et prendre ainsi 
des décisions stratégiques  plus éclairées que 
jamais. En vue d’optimiser leurs performances, elles 
s’appuient sur leur structure IT, capable d’anticiper 
les besoins et de répondre aux demandes, avec un 
parcours sécurisé des infrastructures multi-Cloud. 

Pour tirer le maximum profit de vos données, vous 
devez pouvoir facilement réduire ou agrandir votre 
infrastructure IT, supprimer les silos de ressources 
créés par l’infrastructure héritée et éliminer la 
complexité des data centers. Tout ceci requiert  
du temps, de l’expertise et, avant toute chose,  
le savoir-faire de spécialistes.

Cloud hybride 
Pour relever ces défis, les entreprises sont chaque 
fois plus nombreuses à adopter une approche 
multi-Cloud, une tendance qui semble bien ancrée : 
Gartner prévoit en effet qu’une stratégie multi-Cloud 
sera suivie dans 70 % des entreprises en 2019.

Une stratégie multi-Cloud présente plusieurs 
avantages clés, dont une flexibilité entre les 
entreprises, le risque réduit de perte de données à 
grande échelle et un temps inférieur d’inactivité des 
applications grâce à la localisation des incidents.  

Un Cloud hybride représente donc pour beaucoup la 
solution idéale, combinant Cloud public et Cloud privé 
et leur permettant de partager des données et des 
applications. Le Cloud computing hybride confère aux 
entreprises l’évolutivité dont elles ont besoin, tout en 
conservant le contrôle de leurs données.  

Il est toutefois important d’appliquer la 
solution appropriée. L’intégration d’un véritable 
environnement global de Cloud hybride est une 
opération complexe, et vous risquez de perdre du 
temps et de l’argent avec une solution qui n’est  
pas adaptée. Et dans le monde compétitif actuel, 
une solution incorrecte peut vous désavantager.
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Les organisations doivent éliminer les silos de 
ressources et d’applications qui peuvent les 
ralentir. Une offre de Cloud hybride décompose 
ces silos et prépare les entreprises pour prospérer 
sur le marché numérique.

Les mots d’ordre pour une structure IT actuelle 
hautement efficace sont rapidité, intelligence et 
performances : s’impose alors une technologie 
habilement intégrée, flexible et reposant sur les 
meilleures solutions du marché.

Insight est partenaire de longue date de Microsoft 
et Veeam, ce qui nous permet d’associer des 
technologies affûtées en vue de transformer votre 
stratégie de Cloud et de data center tout en vous 
laissant le contrôle.

Le Cloud hybride - Une solution de haut niveau
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Depuis longtemps, le Cloud computing est 
reconnu pour la flexibilité, l’évolutivité et 
l’efficacité en termes de coûts qu’il offre.  
Les services Cloud IaaS et PaaS dans Microsoft 
Azure aident les organisations à relever leurs défis 
commerciaux en apportant des ressources IT 
quand et où elles sont requises. 

Les fonctionnalités hybrides de Microsoft Azure 
associent votre data center au Cloud public, 
mettant à votre disposition le plus grand réseau 
de connexions sécurisées, des solutions hybrides 
de base de données et de stockage, ainsi que des 
fonctions de chiffrement.

Microsoft Azure – Cloud public

Services de Cloud public PaaS  
et IaaS combinés 
En combinant le modèle de logiciel en tant que 
service (Software as a Service, SaaS) et celui de 
plateforme en tant que service (Platform as a 
Service, PaaS), les organisations profitent des 
avantages d’une solution logicielle complète 
et d’outils de développement ; elles peuvent 
ainsi proposer de simples applications basées 
sur le Cloud ou des applications entreprise 
sophistiquées tournant sur le Cloud.

Ressources IT à la demande
Les clients ont accès à la plus large sélection 
de systèmes d’exploitation, de langages de 
programmation, de structures, d’outils, de 
bases de données et d’appareils par le biais 
d’Azure, avec la flexibilité d’exécuter le système 
d’exploitation de leur choix, de gérer le codage 
des applications et de créer des systèmes 
dorsaux pour les appareils Android et Windows.
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Avec des volumes de données en constante 
croissance circulant entre les applications, 
les appareils et les multi-Cloud au sein des 
organisations, celles-ci ont besoin de conserver un 
contrôle plus strict de leurs données. Veeam aide 
les clients à conserver l’accès total, le contrôle  
et la souveraineté de leurs données, qu’il s’agisse 
de votre data center et/ou de Microsoft Azure.

Hyperdisponibilité des données  
et des applications 
Nous vivons dans un monde connecté en 
permanence, ce qui oblige les entreprises 
à être opérationnelles à tout moment. La 
plateforme d’hyperdisponibilité de Veeam aide 
les organisations à gérer leurs données dans le 
Cloud hybride en assurant leur disponibilité dans 
n’importe quelle application et infrastructure Cloud, 
partout et chaque fois qu’elles sont requises.

Veeam – Protection, sauvegarde et récupération 
des données

Migration, sauvegarde et reprise 
après sinistre 
Pour protéger les données et en garantir 
l’hyperdisponibilité, les entreprises ont besoin 
d’une méthode simple et sécurisée de sauvegarde 
ou de réplication des données hors site en vue d’y 
accéder en cas de sinistre.

Veeam permet aux clients de protéger leurs 
données Microsoft Azure hors site sans le coût 
que supposent la construction et la maintenance 
d’un second site. Veeam permet aussi de tirer 
parti du Cloud pour la reprise après sinistre et 
la réplication : les organisations peuvent ainsi 
respecter leurs exigences d’objectifs de point de 
récupération (Recovery Point Obejctive, RPO) et 
d’objectifs de temps de récupération (Recovery 
Time Objectives, RTO).
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Insight détient le savoir-faire nécessaire pour 
offrir une solution personnalisée de Cloud hybride 
réunissant les leaders du secteur et laissant aux 
clients le contrôle complet de leurs données et  
de leurs applications.

Adaptée aux besoins de chaque client,  
la solution garantit : 

• L’hyperdisponibilité des données 

• Une infrastructure de data center sur site

• Les avantages du Cloud public 

Tous ces éléments sont intégrés de façon sécurisée 
et simples à gérer à travers une plateforme unique.

Solution de Cloud hybride d’Insight

 Pourquoi Insight ?
• Une expérience poussée en élaboration de 

solutions et des professionnels certifiés pour  
les mettre en place

• Des partenariats établis avec les leaders du 
secteur que sont Microsoft Azure et Veeam

• Des compétences et un savoir-faire spécialisés 
dans les technologies phares du marché

• Un pionnier et partenaire de confiance

Pour en savoir plus sur notre analyse de Cloud hybride :  
fr.insight.com/fr
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À propos d’Insight

Aujourd’hui, toute entreprise a recours à la technologie. Insight Enterprises Inc. habilite les 
organisations de toute taille en leur fournissant Insight Intelligent Technology Solutions™ et des 
services pour optimiser la valeur commerciale d’IT. Inscrits au classement Fortune 500 des fournisseurs 
mondiaux de solutions et de services d’innovation numérique, de transformation de Cloud et de data 
center, de collaborateurs connectés et d’optimisation de la chaîne logistique, nous accompagnons 
nos clients dans la gestion de leur service IT d’aujourd’hui et de demain. Qu’il s’agisse de stratégie, 
de conception, d’implémentation et de gestion IT, nos plus de 6 600 employés permettent aux clients 
d’innover et d’optimiser leurs opérations afin d’opérer de façon plus intelligente. Pour en savoir plus, 
fr.insight.com/fr. 


