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« IL FAUT EN FINIR AVEC  
LE COMPTEUR TAXI »

Les données sont le nouvel or noir et software eats the world. Des réalités certes, mais 
comment les intégrer dans l’entreprise ? En ne jurant que par son propre centre de 

données ou en se tournant vers le cloud ? Et quelle forme prend ce cloud ? Le prestataire 
local de services et les hyperscalers globaux se complètent plus que jamais.

C
omment une entreprise trouve-t-
elle aujourd’hui l’équilibre entre 
sur-site et cloud ?  
Geert Kuijken, Enterprise Architect 
chez HPE. « Voici dix ans, on entendait 

partout que tout serait migré dans le cloud. Or tout 
n’est pas noir ou blanc. Aujourd’hui, septante pour 
cent de l’ensemble des charges de travail tournent 
encore sur-site. Les entreprises ont surtout bascu-
lé dans le cloud des applications qui s’y prêtaient 
bien. Ce qui reste désormais, ce sont des appli-
cations que l’on ne peut pas simplement déplacer 
dans le cloud, par exemple parce qu’une législa-
tion oblige à les maintenir sur-site, parce que ces 
applications exigent des performances élevées ou 

encore doivent fonctionner véritablement en temps 
réel, sans latence. »  

Laurens van Reijen, Managing Director de 
LCL. « Les entreprises y voient un débat entre 
acheter et construire. La gestion d’un centre de 
données interne est un exercice qui reste très 
complexe. Pour une entreprise moyenne, il n’est 
pas évident de trouver les profils IT adéquats sur 
un marché du travail en pénurie. C’est pourquoi 
de nombreuses organisations abandonnent leur 
centre de données sur-site. Et ce qui ne peut être 
migré dans le cloud est installé chez un prestataire 
de services externe. »

Joeri Devisch, Line of Business Manager 
Multi-Cloud chez Inetum-Realdolmen. « Je 
préfère parler de technologie cloud que de cloud. 
Vous savez, le cloud n’est pas vraiment un site, 
c’est une technologie qui facilite l’innovation 
métier. Le choix entre une infrastructure sur-site, 
un prestataire de centre de données local et un 
hyperscaler doit être fait en fonction de cette inno-
vation. Sans doute le marché belge est-il quelque 
peu en retard dans ce domaine. Dans d’autres pays, 
le débat n’a plus cours. D’ailleurs, il ne s’agit pra-
tiquement jamais d’un choix strict entre sur-site 
et cloud. Le résultat pratique est presque toujours 
une approche hybride. »  
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Il ne faut donc pas considérer le cloud tant 
comme une infrastructure que comme un 
levier d’innovation.
Laurens van Reijen : « Effectivement. Le cloud est 
par définition l’endroit idéal pour l’expérimenta-
tion. Si le projet n’aboutit pas, l’entreprise n’aura 
pas dépensé beaucoup. Et si c’est une réussite, il 
faudra capitaliser sur l’agilité et la stabilité. Mais 
d’autres éléments doivent également être pris en 
compte, comme la connectivité ou la bande pas-
sante garantie. A ce niveau également, le pres-
tataire de services local peut offrir les garanties 
nécessaires. »

Geert Kuijken : « C’est surtout le caractère hybride 
que je trouve important. En effet, celui qui opte 
pour le cloud public ne se limite pas forcément à 
un seul acteur. Les entreprises ont intérêt à op-
ter pour plusieurs fournisseurs. Comme nous ne 
possédons pas notre propre cloud, nous pouvons 
adopter une position neutre. Mais nous voulons 
évidemment pouvoir passer facilement entre Ama-
zon, Google et Microsoft. »

CENTRE DE GRAVITÉ
Est-ce faisable dans la pratique ?
Geert Kuijken : « Le cloud lock-in existe. Les hy-
perscalers apprécient que les clients regroupent 
chez eux leurs données et leur capacité de calcul. 
D’ailleurs, vouloir passer d’un fournisseur cloud à 
un autre peut se révéler relativement compliqué 
dans la pratique. Les hyperscalers rendent cette 
migration financièrement peu attractive. Téléchar-
ger des données n’est en effet pas bon marché. 
Sans parler de l’aspect technique : songez au phé-
nomène de data gravity, où les données et les ap-
plications s’attirent mutuellement. Or s’il n’est pas 
évident de déplacer de gros volumes de données en 
un clin d’œil, c’est parfaitement possible pour la 
puissance de calcul. Notre réponse à cette ques-
tion consiste à offrir à nos clients un near-cloud 
data storage. Alors que la puissance de calcul peut 
être facilement déplacée d’un hyperscaler vers un 
autre, les données restent chez un acteur neutre et 
ne doivent donc plus être déplacées. »   

Laurens van Reijen : « A terme, le risque de ver-
rouillage s’amenuise. Nous constatons que les 
hyperscalers proposent désormais toujours plus 
de produits locaux pour s’intégrer plus facilement 
avec des clouds locaux. A l’avenir, il faudra en fi-
nir avec le compteur taxi dans le cloud, avec ce 
compteur qui tourne lorsque l’on télécharge des 

données. De nouvelles structures de tarification 
originales vont certainement voir le jour. » 

Joeri Devisch : « La flexibilité recherchée par une 
entreprise se situe au niveau de l’application. C’est 
là que réside la valeur des données et non pas dans 
la puissance de calcul. Les hyperscalers l’ont bien 
compris, avec des solutions comme AWS Outposts, 
Google Anthos et Azure Stack qui permettent à 
leurs clients d’étendre leurs environnements cloud 
et de tirer davantage parti du cloud hybride. Dans le 
même temps, ces hyperscalers constatent que la 
latence sera déterminante dans le succès du cloud. 
Pour ne plus dépendre des fournisseurs de télé-
coms, ils investissent d’ailleurs dans leurs propres 
réseaux à fibres optiques. » 

LA PROXIMITÉ RESTE  
IMPORTANTE
Mais comment concilier cette évolution 
constante en faveur du cloud avec la ten-
dance des entreprises à investir davantage 
dans l’edge – des centres de données locaux 
plus petits ?
Geert Kuijken : « Avec des applications comme Out-
posts et Athos, les hyperscalers reconnaissent que 
l’edge est important et que tout ne migrera donc 
pas dans le cloud. Dans le cas de l’IoT industriel 
par exemple, il est souvent primordial que l’analyse 
des données se fasse au plus près de l’endroit du 
stockage de ces données. »

Laurens van Reijen : « Nous y voyons là une oppor-
tunité intéressante de continuer à investir dans des 
centres de données locaux. Nous estimons qu’à 
l’avenir, il devrait y avoir de la place pour un centre 
de données local dans chaque ville importante : 
pour supporter les opérateurs mobiles, pour les 
applications legacy des entreprises qui ne peuvent 
être migrées dans le cloud public, mais aussi pour 
pouvoir offrir des services rapidement et au niveau 
local. » 

Joeri Devisch : « Dans ce contexte, les intégra-
teurs ont un rôle important à jouer. La nécessité 
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de centres de données locaux – sans doute par 
ville ou agglomération – reste présente, de même 
que le besoin d’intégration avec d’autres clouds. 
En effet, la sensibilité de certaines données exige 
parfois le stockage dans un centre de données 
local. »

La disponibilité et l’accessibilité, bref la 
proximité du partenaire cloud, peuvent-ils 
vraiment faire la différence ? 
Geert Kuijken : « Tout dépend de l’application. 
Dans le cas d’une solution courante comme Office 
365, la nécessité d’un partenaire local est désor-
mais moins grande. Mais si vous travaillez avec un 
logiciel hospitalier spécialisé, un partenaire local 
est probablement indispensable. »

Joeri Devisch : « La langue et la proximité jouent 
certainement un rôle. Nous y répondons d’ailleurs 
concrètement avec certains services, comme par 
exemple un helpdesk où le client peut poser ses 
questions dans sa propre langue. »

Laurens van Reijen : « En théorie, les services de 
centres de données sont par nature très homo-

gènes. Mais en pratique, le succès de la collabo-
ration entre une entreprise et son partenaire de 
centre de données externe dépend également du 
degré de flexibilité de ce partenaire, de son ac-
cessibilité et de son implication dans la réflexion 
globale du client. A l’avenir, cette tendance ne fera 
que s’accentuer. Dans la mise en place d’écosys-
tèmes et dans la co-création, l’expertise locale 
continuera par exemple à jouer un rôle détermi-
nant. »

CHOIX OUVERTS
Comment voyez-vous la relation entre 
centre de données et cloud évoluer ?
Geert Kuijken : « L’importance de la technologie 
ouverte grandit. Les entreprises doivent faire des 
choix ouverts afin de ne pas cantonner à une tech-
nologie particulière qui risque d’être rapidement 
dépassée. A terme, une approche agnostique est 
essentielle – ou une bonne stratégie de sortie. »

Laurens van Reijen : « En tant que secteur, nous 
devrons investir massivement dans la verdurisa-
tion de l’IT au cours des dix prochaines années. En 
outre, nous devrons y parvenir tout en continuant 
à répondre à la demande croissante de services IT. 
Il s’agit là d’un défi de taille. »

Joeri Devisch : « L’entreprise qui ne songe pas en-
core au cloud à l’heure actuelle aura sans doute 
disparu d’ici trois à cinq ans. Le recours à la tech-
nologie cloud est indispensable comme levier de 
l’innovation et de la différentiation. » 
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LES PARTICIPANTS
Geert Kuijken, Enterprise Architect chez 
Hewlett Packard Enterprise (HPE). 
HPE fournit des infrastructures aux entre-
prises, depuis l’edge jusqu’au cloud, toujours 
plus sous forme as-a-Service. HPE ne dispose 
pas de son propre cloud. Ses solutions cloud 
tournent chez des partenaires ou chez les 
clients eux-mêmes. 

Laurens van Reijen, Managing Director 
de LCL
LCL offre de la colocation, de l’hébergement et 
des services de centres de données. L’entre-
prise belge possède quatre centres de données 
qui offrent aux clients de l’infrastructure et de 
la connectivité. 

Joeri Devisch, Line of Business Manager 
Multi-Cloud chez Inetum-Realdolmen
Inetum-Realdolmen appartient au groupe in-
ternational Inetum. Ce prestataire de services 
IT focalise son offre tant sur le sur-site que 
sur le cloud privé (R-Cloud) et le cloud public, 
outre un mélange de ces solutions : cloud hy-
bride ou multi-cloud. 




