
PLEINS FEUX SUR LE CLOUD
Guide à l’usage des responsables IT open source 

dans le cloud hybride, mise à l'échelle automatique et microservices
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Chapitre 1  |  VOTRE AVENTURE COMMENCE : RÉUSSISSEZ DANS LE CLOUD

Pour dépasser vaillamment des limites 
que personne n'a jamais franchies, les 
responsables IT attirés par le cloud 
computing ont besoin d'un nouveau type 
de vaisseau. À l'instar d'un vaisseau amiral 
approchant de la frontière finale, une 
plateforme cloud vous permet de parcourir 
un territoire inédit et encore inexploré dans 
le cloud, grâce à des outils qui permettent 
de développer, déployer et gérer des 
applications, des bases de données et des 
services pour n'importe quelle entreprise 
fonctionnant en open source.

Les héros de science-fiction commandent des 

vaisseaux fiables pour pouvoir traverser la nébuleuse. 

Les responsables IT ont besoin d'un instrument 

aux caractéristiques identiques : une plateforme 

rapide, innovante, de niveau professionnel qui vous 

permet, à vous comme à votre équipe, de profiter des 

performances du cloud. Avec le cloud computing, les 

développeurs peuvent fonctionner avec davantage de 

flexibilité et faire évoluer leurs applications de manière 

inédite jusqu'alors, en tirant le meilleur parti du cloud, 

grâce aux technologies hybrides qui permettent 

d'exploiter des innovations et des ressources existantes.

Même les vaisseaux fictifs les plus impressionnants 

ont été repensés pour suivre la marche du progrès. 

De même, les acteurs du cloud font basculer leurs 

initiatives dans une tout autre dimension. Les 

responsables IT suivent cette évolution en utilisant de 

nouveaux outils du secteur pour mettre à niveau leurs 

environnements de développement afin d'optimiser 

leur potentiel concurrentiel via des technologies 

ouvertes, des interfaces indépendantes de la 

plateforme et des innovations architecturales. 

Ce livre électronique vous montrera la voie pour la 

découverte de nouvelles fonctionnalités intégrées 

au cloud, avec des possibilités concrètes pour 

résoudre les blocages ainsi que pour développer des 

applications et tirer parti de la flexibilité du cloud. 

Pour les responsables IT qui souhaitent permettre 

à leurs équipes de développer des moyens durables 

et ajustables, le déploiement d'une plateforme qui 

fournit des solutions plus rapides et simples est d'une 

importance stratégique.



Chapitre 1

VOTRE AVENTURE 
COMMENCE : VISER 
LA RÉUSSITE DANS 

LE CLOUD.
Répondez à la demande actuelle 

suggérant à l'IT d'en faire davantage, 
en entreprenant des initiatives en 

faveur du cloud.
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plus dynamique constitue un véritable nouveau défi. 

Par ailleurs, à l'ère de la rapidité, de la mobilité et 

des données cruciales, gardez cette réalité à l'esprit : 

votre succès comme celui de votre entreprise repose 

fortement sur votre choix du bon cloud et sur votre 

capacité à utiliser cette plateforme de cloud computing 

pour optimiser le potentiel de mise sur le marché 

d'applications par les développeurs. 

Dans un univers fictif et futuriste où les vaisseaux 

exécutent des missions intergalactiques, diplomatiques 

et militaires, les officiers comptent sur un vaisseau 

fiable et parfaitement opérationnel.

Dans le monde réel, les responsables IT de tous 

horizons suivent leurs objectifs visant à prendre en 

charge les opérations critiques de leur entreprise, 

à donner corps à la dernière idée brillante de leurs 

développeurs, à dynamiser le développement et tester 

des environnements à la vitesse de la lumière (et 

selon les besoins), ainsi qu'à répondre aux exigences 

changeantes et sans cesse plus élevées liées à leurs 

équipes et à la bande passante. La demande croissante 

suggérant à l'IT d'en faire davantage et de manière 
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d'applications sans qu'il leur soit nécessaire de 

s'attarder sur des questions d'ordre technique. Les 

développeurs et responsables IT ne connaissent que 

trop bien les effets néfastes à l'échelle de l'entreprise 

lorsqu'il est nécessaire de paramétrer manuellement 

des serveurs web, de configurer des serveurs NAS 

et de groupe ou de mettre en œuvre des solutions 

de routage réseau. Une plateforme cloud moderne 

adaptée garantit une harmonisation entre les différents 

niveaux de configuration de services et de gestion 

des ordinateurs. Elle permet également d'éliminer la 

surveillance manuelle nécessaire pour en assurer le 

fonctionnement. Les développeurs peuvent dès lors 

consacrer leur énergie et leurs efforts à l'élaboration 

et au déploiement d'applications qui répondent aux 

besoins primordiaux des clients.

Les sociétés tirent parti du paiement à l'utilisation, 

celui-ci réduisant la dépense de capital nécessaire pour 

l'exécution d'applications connectées à Internet. En 

considérant que les entreprises ont consacré près de 

118 milliards de dollars aux technologies cloud en 2015 

selon l'IDC (International Data Corporation), il ne fait 

aucun doute qu'elles souhaitent dynamiser et accélérer 

leurs processus, de la manière la plus rentable possible. 

Il s'agit pour elles de proposer de nouveaux projets 

et produits, de gérer des appareils plus aisément, 

d'exploiter rapidement davantage de données et 

d'optimiser leurs environnements de développement et 

de test, le tout grâce au cloud computing. 

Par ailleurs, les sociétés qui considèrent le cloud comme 

une plus-value ne s'ouvrent pas qu'aux fonctionnalités 

élémentaires du cloud (machines virtuelles à la 

demande) ; elles adoptent également un système de 

stockage et de traitement plus adapté des données, des 

architectures de développement, une automatisation 

des applications et plus encore. Par ailleurs, l'idée de 

repenser et de réaffecter des applications existantes 

selon une approche orientée cloud ne les effraie pas.

L'avantage indéniable du cloud 
L'augmentation du nombre d'appareils, d'applications 

et de données font de l'IT le secteur le plus exigeant 

qui soit. Toutefois, les activités n'ont jamais été aussi 

stimulantes pour les développeurs. Les plateformes 

informatiques réfléchies conçues sur la base des 

connaissances des communautés qui les ont initiées 

permettent aux développeurs de se concentrer sur 

le développement de solutions innovantes, grâce 

à des technologies évolutives et reproductibles. Il 

n'est désormais plus nécessaire de concevoir des 

architectures de bout en bout pour permettre le 

développement d'applications. Par ailleurs, le cloud 

contribue fortement à la réaffectation de développeurs 

au profit de problématiques plus pertinentes et 

intéressantes.
 

Les plateformes de développement basées dans 

le cloud garantissent des avantages auxquels il 

serait illusoire de prétendre avec une infrastructure 

informatique traditionnelle. Exemples :

• Développement d'environnements  

d'auto-configuration et de test, ce qui vous 

permet de vous pencher sur des builds 

d'applications sans devoir vous mettre en contact 

avec le service IT pour configurer des instances.

• Mise en correspondance d'équipes de 

développeurs, d'architectes et de concepteurs 

pour les activités de développement 

d'applications.

• Accélération du processus de production 

d'applications et réduction du délai de 

commercialisation grâce au clonage 

d'environnements de développement et de 

test, ainsi qu'à la configuration et à l'adaptation 

des règles de mise à l'échelle tout au long 

du processus de conception. 

Dans le meilleur des cas, le cloud permet aux 

développeurs de se concentrer sur la mise à disposition 
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est flexible et peut se conformer à pratiquement 

toutes les exigences.

• Une évolutivité sans complexité. Les entreprises 

ayant des attentes variables ou plus exigeantes en 

matière de bande passante peuvent facilement 

développer leur capacité dans le cloud, en faisant 

appel à des serveurs distants du cloud. De même, si 

vous devez réduire vos prétentions, le cloud pourra 

s'y adapter.

Le cloud est le terreau de la 

transformation. Penchez-

vous, par exemple, sur les 

workflows quotidiens des 

développeurs. Le cloud ne 

se contente pas de traiter 

des actions répétitives. 

Une démarche de cloud 

computing développe les potentiels ; elle apporte 

de nouveaux outils, de nouvelles techniques et de 

nouveaux langages à prendre en charge afin de 

transformer les méthodes de travail des équipes ; 

enfin, elle permet à votre société de suivre le rythme 

effréné des activités de développement actuelles. D'une 

certaine manière, l'avènement du cloud est la réponse 

au défi qu'il présente. Aucun retour possible vers une 

redondance géographique des sites impliquant une 

intervention manuelle sur chacun d'eux. Le cloud 

computing est le défi et la réponse, sans aucun projet 

de gestion des changements en vue.

Lorsque le cloud computing permet de centraliser, 

d'automatiser et de distribuer votre workflow 

de développement, de telles activités deviennent 

bien plus simples. La flexibilité du cloud permet 

de modifier réellement la rapidité avec laquelle des 

entreprises peuvent contenter leurs clients.

Deux des principes élémentaires d'un développement 

flexible, l'intégration continue et la mise en 

Le cloud comme outil stratégique 
en matière de développement
Le développement rapide de technologies 

de cloud computing responsabilise chaque jour 

un peu plus les développeurs. Grâce au cloud, les 

développeurs peuvent se concentrer sur le codage sans 

se soucier de l'installation, de la personnalisation ni 

de la mise à niveau de leurs 

outils. Comme ils ne sont 

plus tenus de se pencher sur 

des questions matérielles 

ou de réseau, ils peuvent 

consacrer leurs efforts au 

déploiement de programmes 

incroyables au profit des 

utilisateurs.

Le choix du cloud pour le développement de 

logiciels implique de nombreux avantages en termes 

d'innovation :

• Pile « à la carte » dans le cloud. Autant de 

fonctionnalités et de composants additionnels que 

vous le souhaitez (lancer une pile LAMP, configurer 

un site web Node.js ou configurer MongoDB, 

le tout dans un même compte). 

• Une collaboration globale en temps réel. Les 

développeurs qui ne partagent pas un bureau 

(ou travaillent dans des équipes indépendantes 

au sein d'un environnement non fédéré) ont 

désormais la possibilité de collaborer aisément 

grâce à des équipes distribuées, de configurer des 

comptes, de suivre les modifications et de travailler 

à plusieurs niveaux d'une base de code dans un 

répertoire partagé.

• Flexibilité. Les développeurs peuvent rapidement 

augmenter leurs demandes via l'infrastructure, s'ils 

doivent tester du code ou exécuter des ensembles 

de données plus volumineux qu'à la base. Le cloud 

Les technologies 
de cloud computing 
responsabilisent 
chaque jour un peu 
plus les développeurs.
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Espérez plus du cloud
Le cloud fournit non seulement un cadre, mais aussi 

un écosystème logiciel indépendant de la plateforme 

au profit des développeurs. Les plateformes logicielles 

qui simplifient les tâches de programmation 

essentielles et proposent des interfaces homogènes 

améliorent la productivité de chaque programmeur. 

Les développeurs doivent rechercher des outils qui leur 

permettent de proposer plus rapidement leurs solutions 

innovantes sur le marché, et prévoir une base nécessaire 

pour une utilisation en entreprise. 

En tant qu'adepte de l'open source, une question 

doit être posée avant toute 

chose : « qu'ai-je exactement 

envie de réaliser avec le 

cloud ? » Envisagez les 

options suivantes : voulez-

vous tester vos applications 

web ? Voulez-vous lancer une 

machine virtuelle de serveur 

Linux ? Ou voulez-vous que Windows teste cette 

plateforme ? Peut-être voulez-vous déployer une base 

de données ? Ou réaliser des analyses prévisionnelles, 

voire automatiser l'hébergement principal pour le trafic 

variable ? Peut-être souhaitez-vous utiliser le cloud 

pour tester quelque chose de nouveau ? Par ailleurs, 

cela peut également impliquer l'exécution de tâches 

MapReduce sur Hadoop ou l'utilisation de R pour 

les projets d'apprentissage sur votre machine. Cela 

peut également signifier l'exécution d'une machine 

virtuelle Debian pour communiquer avec des points de 

terminaison IoT exécutant Raspberry Pi ou configurant 

Red Hat CloudForms pour gérer des conteneurs 

de cloud hybride. Il s'agit du genre de projets pour 

lesquels vous avez besoin de plus de flexibilité que 

celle régulièrement garantie dans vos environnements 

habituels. 

œuvre régulière, bien connues des développeurs, 

portent réellement leurs fruits quant à l'évolution 

du potentiel dans le cloud. L'intégration continue 

déclenche automatiquement un build quand un 

développeur enregistre du code dans le répertoire 

source. La mise en œuvre régulière permet d'aller 

plus loin : une fois les tests du build et d'une unité 

automatisée réussis, vous pouvez automatiquement 

déployer l'application dans un environnement 

où il vous est possible de réaliser des tests plus en 

profondeur.

Comme vous exécutez tout dans le cloud, vous ne 

devez ni acheter ni gérer des 

serveurs pour vos builds ou 

vos environnements de test. 

Vous ne devez pas non plus 

attendre qu'un serveur soit 

disponible afin de pouvoir 

réaliser vos tests. Le cloud 

vous permet de réduire le 

coût relatif à la mise à niveau d'un environnement 

de test, car vous payez pour les ressources de 

l'environnement à mesure que vous les utilisez. 

Votre procédure de mise en œuvre régulière vous 

permet de configurer l'environnement de test quand 

vous en avez besoin, et vous pouvez le supprimer 

quand vous en avez terminé.

Le cloud permet des itérations et améliorations 

continues de logiciels, ce qui permet de remplacer des 

longs cycles de développement de test et de sortie. 

Chaque étape de la procédure est généralement brève, 

si bien que les itérations évoluent rapidement au fil 

du planning de développement. En conséquence, un 

modèle de développement d'applications en continu 

accélère le processus global de développement et 

optimise l'efficacité.

La première question 
à vous poser est la 
suivante : « Qu'ai-je envie 
de faire dans le cloud ? »



8

Chapitre 1 | VOTRE AVENTURE COMMENCE : RÉUSSIR DANS LE CLOUD.

Azure dans le monde entier.

La plateforme Azure offre un ensemble complet 

d'outils qui permettent l'interopérabilité qui, à son tour, 

favorise la portabilité. Comment ? En permettant aux 

développeurs de transférer leurs applications existantes 

vers le cloud quand ils en ont besoin, sans se soucier 

de savoir si leurs technologies sont compatibles avec 

l'environnement de cloud computing. 

Dans le meilleur des cas, les efforts pour adopter 

le cloud sont bien vite rentabilisés, car il permet 

aux entreprises d'augmenter très rapidement leur 

productivité. Le cloud permet d'épargner des heures 

de labeur et de libérer des ressources de datacenter. 

Cet ensemble de solutions est stupéfiant, dans le 

sens où il reconnaît clairement la manière dont les 

entreprises utilisent actuellement des technologies 

afin d'enregistrer des résultats, grâce à des systèmes 

qu'elles n'auraient pas pu se permettre d'acquérir 

auparavant. Les sociétés reconnaissent de plus en plus 

cette plus-value (pour DevOps, les équipes distribuées 

et d'autres styles de travail en pleine évolution) et 

transfèrent sans attendre des services dans le cloud. 

Toutefois, pour des sociétés bien établies de plus 

grande envergure (p. ex. des sociétés consentant 

des investissements considérables en matière d'IT), 

il se peut que l'adoption totale du cloud ne soit pas 

faisable du jour au lendemain. Si votre société a besoin 

d'exister à la fois sur site et dans le cloud, il vous faudra 

considérer une approche de cloud computing hybride, 

selon laquelle  vous déterminez les charges de travail 

adaptées au cloud et celles qu’il est préférable de 

conserver sur site. 

Recherchez une plateforme de cloud computing qui :

• Vous offre la flexibilité de développer votre 

application comme vous l'entendez, peu importe 

la manière dont vous l'utilisez, et de gérer votre 

La plateforme de développement adéquate basée 

dans le cloud vous permettra d'exécuter n'importe 

lequel de ces scénarios, y compris l'un des plus 

passionnants : optimiser un environnement de test 

en utilisant simplement un script d'automatisation, 

exécuter des tests d'acceptation ou des tests 

plus approfondis par rapport à celui-ci, puis 

« déconfigurer » automatiquement vos files d'attente 

moins prioritaires une fois vos activités terminées, ce 

qui vous permet d'économiser des heures d'efforts. 

Si vous décidez de choisir le cloud, choisissez 

une plateforme qui tire parti de tous les avantages 

que celui-ci propose (interopérabilité, ouverture, 

portabilité hybride, automatisation), sans aucun 

compromis sur les fonctionnalités que votre équipe 

et tous les acteurs impliqués exigent. 

Azure est la plateforme cloud ouverte et flexible de 

Microsoft qui permet à votre équipe de se concentrer 

sur le code et d'utiliser les éléments constitutifs 

de la plateforme pour évoluer rapidement et de 

manière flexible. Vous pouvez concevoir des solutions 

complexes de niveau professionnel basées dans Linux 

qui s'exécutent aisément sur plusieurs instances cloud. 

Azure a tout mis en œuvre pour faire d'open source 

un citoyen de première classe, ce qui signifie que vous 

pouvez développer des applications dans n'importe 

quel environnement (Linux, OS X ou Windows 

Server), langage (Python, PHP, Java, Node.js, .NET, C#, 

Visual Basic, C++ et autres), outil de développement 

(Git, Visual Studio, Eclipse et autres), plateforme de 

données ou normes ouvertes, auxquels vous avez 

déjà recours. Vous pouvez développer à partir de 

n'importe quelle technologie ou source de données. 

Vous pouvez tirer parti des connaissances de chacun en 

utilisant plusieurs outils de gestion de la configuration 

open source (tels que Chef ou Puppet) pour déployer 

votre application sur un réseau mondial de 22 régions 
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infrastructure sans mettre en péril sa fiabilité et son 

évolutivité. (Impact commercial : adaptations de 

processus ou de talents réduites au minimum)

• Garantit une compatibilité aisée avec d'autres 

plateformes. (Impact commercial : temps consacré 

à la formation ou à l'engagement réduit au 

minimum ; les fournisseurs actuels peuvent être 

conservés)

• Favorise la portabilité des données. (Impact 

commercial : flexibilité et rapidité d'exécution, et 

archivage ; liberté d'effectuer des modifications)

• Permet une approche de cloud computing hybride 

garantissant l'exploitation des investissements IT 

déjà consentis. (Impact commercial : utilisation 

garantie des investissements IT déjà consentis ; des 

séparations restent clairement établies dans les 

systèmes de rétrofacturation)

                      

Jusqu'il y a peu, les responsables IT et les développeurs 

étaient confrontés à trois choix quand il s'agissait du 

cloud : l'ignorer, le bloquer ou l'adopter. Les deux 

premières options sont désormais évincées : le cloud 

est en marche. Selon un nouveau sondage réalisé par 

Evans Data, près de 5 millions de développeurs utilisent 

le cloud comme plateforme de développement, 

un nombre qui sera multiplié par trois au cours des 

12 prochains mois. Rien d'étonnant à cela. « L'arrivée 

du cloud computing représente une nette évolution 

de l'ère du développeur », constate Megan Swanson 

dans WIRED ; cette technologie « permet [aux 

programmeurs] de se concentrer sur le développement 

d'applications qui créent de nouvelles fonctionnalités, 

de nouvelles opportunités commerciales, voire de 

nouveaux secteurs. » La plus-value que représente 

le cloud est évidente, la technologie est robuste, et 

l'opportunité est indéniable. Vous êtes partants ? Alors, 

n'hésitez plus ! 



Chapitre 2

CRÉER UN 
MEILLEUR 

VAISSEAU : LA 
FLEXIBILITÉ ET 

L'ACCESSIBILITÉ 
POUR TRIOMPHER.
Exploitez les logiciels open source 

dans le cloud pour développer 
le potentiel du développeur et 

répondre aux besoins de l'entreprise.
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Dans l'univers de l'open source, le partage est la 

seule voie à suivre. La plupart des meilleurs outils de 

développement de logiciels intègrent des solutions 

open source et reconnaissent les cultures qui ont 

émergé des workflows collaboratifs globaux qu'ils ont 

mis au point.

Open source ne revient pas à parler de correctifs 

associés avec une prise en charge limitée. Dans de 

nombreux cas, open source est le moteur même 

de la plupart des nouvelles plateformes de cloud 

computing. Pour vos missions, un vaisseau imparable 

fait la différence. Il en va de même pour le moteur 

de celui-ci. Quel est le moteur qui animera votre 

vaisseau aujourd'hui ? Le voici : l'innovation issue de 

l'implication et de la coopération dans le cloud.

Les explorateurs intergalactiques d'œuvres de science-

fiction souhaitent aller là où personne n'est encore 

jamais allé ; ils entrent en contact avec les citoyens de 

civilisations fraîchement découvertes dans un but de 

coexistence et d'apprentissage. À l'instar des anciens 

explorateurs de l'hyperespace, les développeurs 

d'aujourd'hui visent à repousser les limites de leurs 

connaissances grâce à la coopération et moyennant 

des contributions. 

Les développeurs considèrent le partage comme une 

valeur très importante : le partage des réussites, le 

partage des enseignements tirés d'éventuels échecs, 

le partage des paramètres, le partage de votre code. 

Vous y parvenez d'une telle manière que les autres 

parviennent à contribuer de manière pertinente.
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de la transition vers une autre tâche ou lorsque le 

milieu de travail décide d'utiliser une autre langue ou 

technologie. Open source vous permet d'« emporter 

votre propre cloud » ; vous pouvez ainsi opérer bien 

plus facilement votre migration vers d'autres services 

d'hébergement, si nécessaire. 

La plupart des grands événements actuels en 

matière de développement dans le cloud sont 

proposés en open source. Les dernières technologies 

encensées permettant de tirer parti de paradigmes 

de développement dans le cloud comprennent des 

points d'équilibre de base de données et de cache, 

tels que Cassandra, Elasticsearch, Memcached et 

Redis. Toutefois, l'une des technologies les plus 

fascinantes à avoir vu le jour au cours de la dernière 

vague d'innovations open source est Docker, qui a 

reçu un accueil véritablement enthousiaste, grâce à 

ses fonctionnalités perfectionnées d'empaquetage 

et de transfert d'applications entre différentes 

plateformes. Il s'agit d'une aubaine pour tout le monde, 

y compris les magasins de technologies associés à des 

environnements de développement sur site limités. 

Les grandes entreprises trouvent de nombreux usages 

pour Docker en matière de production. Par ailleurs, 

les développeurs indiquent que l'outil leur permet 

d'effectuer un travail plus intéressant et stimulant. 

À mesure que le cloud évolue, les développeurs 

considèrent les conteneurs comme une possibilité de 

concevoir et de déployer rapidement et efficacement 

ces applications « nées dans le cloud », car ils 

garantissent flexibilité et évolutivité sur différentes 

plateformes. De nombreuses personnes pensent que 

Docker transfigurera leur secteur d'activité au cours des 

années à venir. 

Open source en tant que moteur
Quelle est la meilleure approche si vous souhaitez tirer 

parti de logiciels open source dans votre cloud ? 

À la source même
L'IT ne se repense pas elle-même. Les 18,5 millions 

de développeurs du monde entier utilisent l'IT pour 

changer le monde, une innovation subtile après 

l'autre. À l'ère de l'Internet, les logiciels transforment 

chaque secteur. À la base de ce changement 

se trouvent des applications commerciales qui 

transforment fondamentalement la manière dont les 

entreprises modifient de fond en comble leur mode 

de fonctionnement, leurs interactions avec les clients 

et leur comportement sur le marché.

Les responsables IT doivent mettre l'entreprise sur 

la voie du succès, tout en garantissant que cette 

stratégie tienne compte des évolutions technologiques 

annoncées pour les prochaines années. Quelle est 

la position responsable, réfléchie et innovante à 

adopter, sur un terrain de jeu qui semble évoluer 

régulièrement ? 

Que ce soit dans le cloud ou dans votre magasin 

open source, la collaboration et l'évolutivité restent 

des constantes. Si vos développeurs souhaitent 

développer des applications qui tirent parti du cloud 

pour répondre aux besoins de l'entreprise, vous devez 

disposer d'une plateforme qui prend la collaboration 

en charge. Open source, utilisé conjointement au cloud, 

optimise le potentiel des développeurs. Imaginez une 

plateforme qui centralise des hubs de code pour des 

systèmes d'exploitation et des utilitaires essentiels 

et qui contribue au débogage et à la résolution 

des problèmes. La plateforme vient renforcer votre 

efficacité personnelle ; elle optimise les efforts des 

développeurs consacrés à la résolution de problèmes 

de premier ordre, en laissant la place à des programmes 

efficaces qui soulignent rapidement la plus-value pour 

les clients. 

Open source est la botte secrète des développeurs 

qui permet d'éliminer la courbe d'apprentissage lors 
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À l'heure actuelle, une machine virtuelle Azure sur 

quatre sont sous Linux, et plus de 60 % des images 

market place sont basées sur Linux. Azure prend 

également en charge et intègre proprement les 

langages, environnements de développement et 

infrastructures open source principaux (p. ex. : PHP, 

Java, Node.js, Python et Ruby). En outre, Microsoft 

prend en charge l'écosystème Hadoop et propose 

Azure HDInsight, un service 

de cloud computing 

intégralement basé dans 

Apache Hadoop qui peut 

se déployer dans Windows 

et Linux. Par ailleurs, 

grâce à une API RESTful 

ouverte pour chaque 

composant, des références pour plusieurs langues 

ainsi qu'une large gamme d'outils et de choix en 

matière d'automatisation, Microsoft met en lumière 

de nouveaux scénarios, tels que les réseaux d'ingestion 

de l'Internet des objets, le big data, l'apprentissage 

automatique et les architectures nouvelle génération 

selon Docker. Des plateformes open source aussi 

diverses que des outils de mappage CAO peuvent être 

exécutées sur la plateforme Azure. 

Il y a quelques années, l'office de protection 

de l'environnement du gouvernement danois est 

parvenu à prendre en charge ses banques de données 

onéreuses en recourant à un hébergement via Azure 

basé dans le cloud. Il a ainsi pu réduire les coûts en 

supprimant le fardeau des sauvegardes manuelles 

sur plusieurs sites et du contrôle de la conformité. 

Comme la plupart des organismes d'état, l'office 

a dû faire beaucoup avec peu de moyens. La petite 

équipe de seulement neuf employés était chargée 

de la maintenance de 14 bases de données différentes 

contenant des données prévues pour toute une série 

d'interfaces géographiques open source basées dans 

Tandis que vous vous préparez à développer 

des applications qui tirent parti du cloud afin de 

répondre aux besoins de l'entreprise, la plateforme 

que vous choisissez doit vous ouvrir la voie vers 

des fonctionnalités adéquates qui permettent un 

développement et un test plus rapides d'applications 

et qui facilitent la migration entre les environnements 

dans le cloud et sur site. Comme nous avons pu le 

voir, celle-ci doit faciliter 

l'utilisation de tout langage 

de programmation, 

infrastructure de 

développement ou outil, en 

s'adaptant à votre situation 

et à celle de votre équipe 

et ainsi en s'associant aux 

outils (p. ex. : Docker, Java, Red Hat) que vous utilisez 

déjà. Le recours à cette plateforme doit souligner 

l'importance de workflows collaboratifs et de partage. 

Open source n'est pas une probabilité mais une 

question de temps. Comme open source devient une 

réalité pour les plus grands fournisseurs de services 

de cloud computing, vous pouvez vous attendre à 

ce que votre plateforme puisse être exécutée sur 

pratiquement n'importe quelle plateforme de serveur. 

Il y a des chances que votre fournisseur de services 

de cloud computing utilise déjà open source pour 

le traitement de milliers d'instances. Celui-ci utilise 

certainement Azure.

Le cloud Microsoft prend en charge une large gamme 

de systèmes d'exploitation, de langages, d'outils et 

d'infrastructures de pointe : de Red Hat à Ubuntu, 

en passant par Windows et openSUSE, MariaDB 

et SQL Server, C# ou Java. Grâce à lui, les meilleurs 

écosystèmes sont à portée de main, si bien que 

vous pouvez développer des applications et services 

exceptionnels compatibles avec de nombreux 

appareils.

La plupart des grands 
événements actuels dans 
le cloud sont proposés 
en open source.
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recherche constamment des possibilités d'amélioration 

de l'expérience des développeurs et des utilisateurs 

grâce à des références pour des langages open 

source et une application ouverte. En outre, Microsoft 

s'engage à partager ses 

connaissances en matière 

de cloud avec vous et au 

profit de vos datacenters, 

grâce à la prise en charge de 

Linux et d'open source dans 

Azure Resource Manager et, 

à l'avenir, Azure Stack.

Azure prend en charge les technologies open source 

auxquelles les développeurs ont déjà recours :

• Des outils de développement et de test dans 

sa feuille de route d'intégration. Azure prend 

en charge des outils comme Vagrant, Jenkins et 

Hudson, en plus d'être parfaitement compatible 

avec de nombreuses autres technologies via des 

API ouvertes, des références open source et des 

outils de ligne de commande qui fonctionnent 

sous Linux et OS X.

• Prise en charge planifiée d'open source dans 

le produit. Un nombre de services gérés par 

Microsoft se base déjà sur des outils open source 

populaires : les services de conteneur Azure pour 

Docker et Mesos, Redis Cache pour un service 

de cache en mémoire distribué et HDInsight sur 

Linux pour des projets liés au Big Data. L'avantage 

découlant du recours à ces produits est qu'aucun 

d'entre eux ne requiert d'intervention pratique 

de la part des développeurs. Ainsi, Microsoft gère 

chacun d'eux à votre place, et ils sont conçus à 

l'aide de technologies open source.

• Mise en place d'un support Linux limité. Possibilité 

pour les développeurs d'éliminer rapidement 

les obstacles à l'utilisation du cloud à n'importe 

Java, en plus d'autres logiciels tiers de visualisation 

et de réalisation de brouillons. En passant à Azure, 

ils ont pu gérer les serveurs sur le terrain depuis 

leurs PC portables ; il s'agit là d'une tâche pratique 

si l'on considère qu'aussi 

peu d'effectifs ont géré la 

configuration et le contrôle 

de banques de données 

représentant les réserves 

d'un pays entier en termes de 

ressources naturelles.

Proclamation d'initiatives 
open source
Les ateliers informatiques fouillent dans le marché 

de l'open source pour répondre aux exigences des 

entreprises. Et ce marché est réactif. Pour attirer 

de nouveaux développeurs sur le terrain de l'open 

source, davantage de fournisseurs publient leur code. 

Même Microsoft a ouvert sa pile .NET côté serveur 

et l'a élargie à Linux et Mac OS, parmi d'autres projets.

Au cœur du cloud de Microsoft se trouve Azure, une 

plateforme accessible et flexible qui peut suivre le 

rythme soutenu du développement de technologies 

open source. Contrairement à d'autres fournisseurs qui 

considèrent les normes qu'ils ont initialement écrites 

ou développées pour eux-mêmes et qui maintenant 

les adaptent afin qu'elles soient ouvertes, Azure a été 

conçu dès le début pour être ouvert, ou plutôt, assorti 

de normes plus ouvertes.

En réalité, open source est essentiel par rapport à 

l'approche de Microsoft en faveur de l'innovation vers 

le cloud. Pour illustrer ce point : Microsoft propose de 

nouvelles fonctionnalités de conteneur avec intégration 

à Docker, tout en restant ouvert à des services à 

venir, tels que Azure Container Services. Microsoft 

Open source ne revient 
plus à parler de correctifs 
associés sans aucune 
prise en charge.
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vous permettant dès lors de tirer parti de la galaxie et 

du cloud à n'importe quel moment, alors il s'agit d'un 

véhicule réellement pratique qui peut ouvrir la voie vers 

l'innovation.

Tandis que Microsoft se tourne vers l'écosystème open 

source et intègre des solutions open source dans Azure, 

vous et votre organisation serez responsabilisés grâce 

au choix des plateformes et des outils, de la possibilité 

réelle d'« utiliser votre propre cloud », d'une prise en 

charge orientée open source et d'options de gestion 

intelligente. 

Découvrez ce que vos propres démarches en faveur 

du cloud vous apporteront et ce qu'il advient de vos 

fournisseurs de logiciels cloud open source avant de 

faire votre choix. 

quel stade de développement, au moment du 

développement, du test, du déploiement ou de la 

production.

• Favorisation de scénarios hybrides et flexibles 

garantissant que les charges de travail ne resteront 

pas bloquées. Cela permet aux développeurs de 

déplacer des applications entre des emplacements 

sur site et le cloud, en gardant à l'esprit que leurs 

instances entièrement virtualisées peuvent être 

redéplacées vers des emplacements entièrement 

situés sur site, si la société l'exige.
 

Grâce à une implication déterminée visant à permettre 

aux développeurs de travailler dans un environnement 

open source pour profiter des plateformes qu'ils 

connaissent et apprécient, Microsoft, en partenariat 

avec la Linux Foundation a récemment lancé un 

programme de certification Linux sur Azure pour 

les professionnels de l'IT cherchant à maîtriser 

l'administration sous Linux et les aptitudes de mise en 

œuvre de Microsoft Azure. Une certification proposée 

par Microsoft qui inclut l'examen pour devenir Linux 

Foundation Certified System Administrator permet aux 

responsables IT et aux développeurs de se démarquer 

de leurs homologues tout en étant salué d'un point 

de vue technique et professionnel vis-à-vis des 

technologies les plus intéressantes de notre époque.

                      

Dans notre univers défini par les logiciels, si l'innovation 

est à la base de l'IT, le véritable moteur de cette 

dernière est l'open source. 

Qu'il s'agisse de parcourir une république 

intergalactique réunissant plusieurs planètes ou de 

réaliser un mappage dans le cloud en temps réel, 

c'est votre vaisseau qui vous le permet. Si votre 

vaisseau se montre ouvert et suffisamment flexible, 
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Utilisez de nouveaux outils de 
gestion pour vous approprier la 

nouvelle tendance technologique : 
le cloud hybride. 
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les avantages du cloud sont trop importants pour être 

ignorés. En fin de compte, une seule question se pose : 

quelle est la méthode la plus simple et la plus rapide 

qui nous permet de transférer nos applications dans 

un environnement de cloud public tout en conservant 

une intégration étroite avec notre architecture système 

sur site ?

Les opérations sur plusieurs missions nécessitent 

une coordination approfondie entre les différents 

services. En tant qu'autorité effective de votre vaisseau, 

vous devez êtes responsable de la prise de décisions 

critiques relatives à d'importants efforts coordonnés 

pour votre entreprise, tels que la recherche du meilleur 

moyen de couvrir le datacenter d'entreprise et le cloud. 

Vous n'êtes pas seul. Les responsables IT ont pour 

tâche la protection adéquate de leur infrastructure 

sur site, en tant qu'investissement commercial et actif 

majeur. Vous devez cependant garder à l'esprit que 
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Au cœur du défi consistant à fusionner des clouds 

privés et publics se décident quelles charges de travail 

doivent être exécutées dans le cloud privé et lesquelles 

doivent être transférées vers un cloud public, et de 

quelle manière cette stratégie hybride va affecter votre 

entreprise.

Lors de la détermination de vos options, vous 

souhaiterez tenir compte de la taille de votre charge 

de travail, en plus de considérations en matière de 

conformité et de sécurité. L'architecture des services 

associés à une application spécifique peut rendre 

celle-ci inadaptée à une utilisation dans le cloud ; il peut 

être bien plus recommandé d'inclure ces charges de 

travail dans votre architecture sur site pour des raisons 

financières ou de performance. De même, des systèmes 

qui nécessitent des paramètres de sécurité stricts, 

des configurations spécialisées ou du matériel dédié 

peuvent ne pas tirer parti du cloud. De nombreuses 

entreprises sont confrontées à des règlements 

administratifs et sectoriels qui limitent fortement 

l'emplacement physique de certains types de données. 

Étant donné que la première hypothèse du cloud 

public consiste à exécuter n'importe quelle charge 

de travail n'importe où dans le monde, des conflits 

sont probables entre les services de cloud computing 

publics et des règlements professionnels spécialisés. En 

conséquence, les sociétés qui sont tenues de respecter 

certaines règlementations vous souvent devoir écarter 

certaines applications sensibles du cloud public. Songez 

ensuite à une infrastructure sur site, pour un accès 

rapide et local à des fichiers volumineux ; pour garder le 

contrôle de données sensibles ; et assurer la conformité 

avec certaines réglementations et accords d'audit.

Plus de flexibilité et une 
infrastructure extensible 
Nous sommes tous conscients que le cloud computing 

(promettant ergonomie, flexibilité et rentabilité) 

n'est pas une option oubliée des entreprises 

modernes. Toutefois, même si elles ont pris la 

décision de se tourner vers le cloud, les organisations 

doivent effectuer un autre choix : déterminer quand 

commencer à tirer parti du cloud public et s'il faut le 

faire, et décider quand transférer les services et charges 

de travail hors du datacenter vers des clouds publics. 

La bonne nouvelle est que la réponse ne doit pas 

tourner exclusivement autour du cloud. Une approche 

cloud hybride permet à votre équipe de conjuguer 

le datacenter classique que vous utilisez déjà et les 

avantages d'un cloud public. Une initiative en faveur 

d'un environnement hybride permet d'intégrer de 

nouvelles possibilités dans le cloud tout en tirant parti 

d'une prospérité organisationnelle conçue sur la base 

d'une infrastructure existante.

Les entreprises ont conscience qu'elles ont besoin 

à la fois de systèmes sur site et de services dans le 

cloud. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, songez 

à grossir les rangs de responsables IT qui répondent 

à ces deux exigences grâce au déploiement d'un 

cloud hybride, un moyen infaillible de passer au cloud 

tout en obtenant une meilleure plus-value à partir 

d'un investissement sur site. 

Faites décoller votre initiative 
de migration 
Un passage au cloud hybride peut ne pas être aussi 

radical que de quitter totalement le datacenter 

d'entreprise, mais cela peut impliquer des changements 

considérables pour votre équipe et vos utilisateurs. 

Nous avons du pain sur la planche. Par où commencer ? 



19

Chapitre 3 | DÉCOLLAGE : LES SOLUTIONS DE CLOUD HYBRIDE OFFRENT LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.

est l'environnement idéal pour une gestion efficace 

de l'accès et de l'identité de l'utilisateur final depuis 

pratiquement n'importe où. À l'aide d'outils basés dans 

le cloud, vous pouvez donner accès à des applications 

dans le cloud sur le terrain grâce à l'authentification 

unique, gérer des stratégies d'accès, permettre la 

communication de documents confidentiels sur 

n'importe quel appareil, configurer des alertes de 

sécurité déclenchées par un comportement suspect 

avant que le dommage ait été effectué, et gagner 

du temps et limiter le nombre d'appels au help desk 

grâce à un compte dirigé par l'utilisateur et à des 

réinitialisations de mots de passe.

Faites ensuite appel au cloud pour la sauvegarde et 

le stockage de données, une évolutivité complète à 

la demande, et un accès distribué à des applications 

mobiles. 

Optimisation des possibilités
Un cloud hybride correctement exécuté peut fournir 

rapidement des ressources publiques et privées, qui 

proposent contrôle et visibilité à des services IT, ainsi 

que la démarche libre-service à la demande que les 

développeurs et utilisateurs d'applications attendent. 

Grâce à une infrastructure de cloud hybride plus 

flexible, les entreprises peuvent raccourcir le délai de 

mise sur le marché, répondre à une demande croissante 

et réduire les coûts, étant donné qu'une approche 

hybride optimise trois fonctionnalités informatiques 

clés, à savoir : 

• Équilibrage de charge. Une augmentation 

inattendue de l'activité des utilisateurs peut 

impliquer de faibles performances de l'application 

lorsqu'un datacenter dépasse sa capacité 

informatique. Toutefois, un cloud hybride peut 

déplacer certaines charges de travail du cloud 

privé au cloud public (notamment selon le principe 

du « cloud bursting ») avant de les redéplacer, 

D'autre part, le développement de votre datacenter par 

l'ajout de services de cloud computing peut augmenter 

votre fiabilité et vos performances, développer vos 

capacités et fournir des applications mobiles dans le 

monde entier, le tout sans gaspiller du temps et des 

efforts. En considérant la vitesse, les dollars et les cents, 

il peut être plus rapide et bien moins cher de tester 

quelque chose dans le cloud, plutôt que d'acquérir et 

d'installer du matériel dans votre datacenter.

Pour commencer votre migration vers le cloud, 

nous vous conseillons la récupération d'urgence et 

la sauvegarde, qui vous permettent de protéger vos 

données et applications contre les pannes d'appareils 

ou les catastrophes naturelles. En déployant une 

solution hybride pour la protection des données, vous 

pouvez copier des données dans le cloud en moitié 

moins de temps et récupérer des fichiers en l'espace 

de quelques minutes. La protection automatisée des 

données permet à des ingénieurs expérimentés de 

travailler sur des projets plus stratégiques. Par ailleurs, 

la capacité de stockage évolutive prend en charge des 

projets futurs. 

Lorsqu'il s'agit de répondre à la demande croissante 

des clients, le cloud peut développer vos capacités 

sans investissement excessif. Une certaine évolutivité 

est toujours présente dans le datacenter sur site, 

mais les fonctionnalités sont souvent très chères et 

chronophages à intégrer et à gérer pour un cloud 

privé. Comme cette caractéristique est davantage mise 

en avant dans le cloud public, un scénario de cloud 

hybride permet à une entreprise d'utiliser les ressources 

informatiques qu'un cloud public propose afin de 

réagir plus rapidement qu'elle n'aurait pu le faire avec 

un datacenter traditionnel. 

Les technologies de cloud computing sont également 

votre meilleur atout pour proposer des applications 

mobiles sécurisées dans le monde entier. Le cloud 
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reconnaissent la nécessité de l'automatisation, 

mais elles ne trouvent pas le temps de les intégrer 

dans leurs propres datacenters. Une approche 

de cloud hybride peut impliquer l'ajout d'outils 

d'automatisation et de contrôle qui permettent 

aux entreprises de mettre en œuvre des 

procédures plus performantes, tout en aidant, 

dans le même temps, des 

entreprises à justifier le travail 

d'implémentation initial. 

Une solution de cloud 

hybride vous permettra 

d'y parvenir rapidement et 

aisément dans un datacenter, 

grâce à des éléments 

intergiciels préchargés. En 

déployant une solution 

de cloud hybride idéale, 

vous pouvez aider votre entreprise à profiter de la 

flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre de nouvelles 

fonctionnalités, tout en profitant d'une plus-value 

découlant de ses investissements sur site. Déplacer et 

repenser des applications en risquant de perturber 

l'environnement d'un système qui a fait ses preuves 

et que votre entreprise a mis des années à construire 

peut être une démarche inutilement chronophage 

et coûteuse, alors que vous pouvez vous contenter 

de développer le système en ajoutant des nouvelles 

fonctionnalités dans le cloud. 

Lorsque vous recourez à une plateforme de cloud 

computing qui propose ce type d'infrastructure 

hybride flexible, le développement de solutions pour 

votre entreprise peut être à la fois rapide, ajustable, 

abordable et confortable. Voici les différents avantages : 

• Raccourcissement du délai de mise sur le marché. 

Le développement de nouvelles applications 

dans le cloud nécessite de tester rapidement de 

nouvelles idées pour un coût et des risques limités. 

selon la demande. Par conséquent, une entreprise 

peut garantir une capacité informatique suffisante 

en permanence, tout en ne payant que pour la 

capacité supplémentaire lorsqu'elle est  

en cours d'utilisation. 

• Évolutivité. Une certaine évolutivité est 

toujours présente dans le datacenter, mais les 

fonctionnalités sont 

souvent très chères 

et chronophages à 

intégrer et à gérer pour 

un cloud privé. Comme 

cette caractéristique est 

davantage mise en avant 

dans le cloud public, 

un scénario de cloud 

hybride permet à une 

entreprise d'utiliser les 

ressources informatiques 

qu'un cloud public propose afin de réagir plus 

rapidement qu'elle n'aurait pu le faire avec un 

cloud privé ou un datacenter traditionnel. Le 

modèle de paiement à l'utilisation très répandu 

auprès des fournisseurs de cloud privé peut 

également impliquer que vous ne payez que pour 

les ressources que vous utilisez. Par ailleurs, il 

garantit que votre fournisseur ne limite pas votre 

utilisation d'un plafond de paiement, mais bien 

que vous profitiez d'une réelle évolutivité « à la 

demande ». 

• Automatisation. Il s'agit d'une capacité clé 

dans le cloud, qui facilite l'exécution de tâches, 

telles que la configuration et la maintenance 

en continu. Pour utiliser des fonctionnalités de 

priorisation automatique dans un environnement 

de cloud et permettre le « cloud bursting », 

vous devez activer l'approvisionnement et la 

configuration automatiques d'applications sur les 

serveurs de cloud. De nombreuses organisations 

Le déploiement du cloud 
hybride est une méthode 
infaillible permettant de 
passer au cloud tout en 
augmentant la plus-value 
issue des investissements 
sur site.
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vos processus IT existants. Un fournisseur de cloud 

hybride adapté vous aidera grâce à toute une série de 

fonctionnalités d'automatisation existantes et nouvelles 

pour développer votre capacité, vos performances, 

votre disponibilité et votre gestion de la sécurité à vos 

services de cloud hybride.

Choisir un fournisseur de cloud hybride est moins 

évident que de choisir une offre de cloud computing 

publique ou privée. Lorsque vous faites le choix 

d'un cloud privé ou public, vous comparez des 

fonctionnalités sur la base d'un environnement unique. 

Or, avec un cloud hybride, vous devez vous pencher 

sur la solution fournie au sein de votre environnement 

ainsi que sur ce qui est extérieur à votre environnement. 

Faire preuve de prudence et de transparence entre des 

ressources internes et externes ne nécessite pas de mise 

en miroir des charges de travail ou des performances. 

Le cloud hybride doit être considéré comme une 

extension de vos ressources internes. Toutefois, la 

sécurité, les contrats SLA et la gestion doivent se 

rapprocher le plus possible de la mise en miroir de votre 

environnement interne.

Les responsables IT doivent faire attention : faire appel 

à plusieurs fournisseurs peut impliquer des défis en 

matière de prise en charge. Bien que de nombreux 

fournisseurs de cloud hybride puissent prendre en 

charge de multiples hyperviseurs et charges de travail, 

vous ne disposerez pas toujours des fonctionnalités 

supplémentaires proposées pour chaque plateforme 

ni des meilleures performances, en faisant appel à 

différents fournisseurs. Voilà pourquoi il est important 

de trouver un fournisseur de cloud hybride confirmé 

qui non seulement prend en charge la migration des 

charges de travail, mais automatise également les 

opérations du scénario informatique double : quelqu'un 

doit bien s'occuper des questions d'ordre technique. 

Beaucoup de sociétés se rendent compte trop tard que 

leur fournisseur de services cloud ne les libère pas du 

Votre équipe peut contribuer à la réduction 

du délai de mise sur le marché en développant 

de nouvelles applications dans le cloud. Il peut 

en effet être plus rapide de déployer sur une 

plateforme comme Microsoft Azure que sur votre 

propre environnement de test interne. 

• Évolutivité accrue. En plus de vous rendre plus 

flexible, une société peut traiter plus facilement 

les charges de travail variables. La plateforme 

Microsoft Azure vous garantit une certaine 

évolutivité. Elle limite l'imprévisibilité relative 

au lancement d'une nouvelle application ou 

fonctionnalité qui se révèle être attendue et 

demandée par tous. Ainsi, si vous disposiez hier de 

10 000 appareils connectés à votre application, il 

vous sera désormais possible d'en gérer 2 millions.

• Réduction des coûts de déploiement et 

simplification de la gestion. Pour une entreprise 

souhaitant se tourner vers un datacenter hébergé, 

des années et des millions de dollars peuvent être 

nécessaires. Le passage de deux datacenters à 

quatre avec Microsoft Azure nécessitera une après-

midi et une carte de crédit. 

• Amélioration de la satisfaction du client. En 

proposant de nouveaux services plus rapidement 

et de manière plus abordable via une infrastructure 

cloud hybride, les sociétés améliorent la 

satisfaction de leurs clients. Plus votre entreprise 

peut rapidement encourager le changement et 

entreprendre de nouvelles actions en recourant à 

un fournisseur de solutions de cloud computing, 

plus vous pourrez obtenir rapidement l'ensemble 

adéquat de services qui optimise l'expérience 

client. 

Réussite de la mise en œuvre 
Ne sous-estimez pas la démarche nécessaire pour 

intégrer des services de cloud computing dans 
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harmonisation entre les différentes plateformes et les 

multiples langages pour des opérations reproductibles 

et des instances groupées. Au-delà des problèmes liés 

à la prise en charge, il existe des mesures favorisant un 

déploiement simple au sein d'une couche intergicielle 

intégrée d'un écosystème fournisseur unique. 

Toutefois, certains magasins souhaitent recourir à 

un seul produit de fournisseur afin de tirer parti des 

contrats SLA d'entreprise. Une configuration pour 

entreprise (telle que l'intégration complète du cloud 

Microsoft Azure à Windows Server 2012 R2 exécutant 

System Center) peut être utilisée pour compléter un 

environnement OSS, ce qui facilite une cohérence 

des charges de travail encore plus étendue lors du 

transfert depuis des environnements de cloud interne 

vers un cloud hybride. À titre d'exemple, l'intégration 

Red Hat propose aux clients Azure une prise en charge 

combinée pour deux fournisseurs avec transfert 

coordonné des problèmes à l'échelon supérieur, en 

associant l'expérience d'un distributeur open source de 

confiance et une plateforme cloud de pointe.

                      

La plupart des entreprises ont effectivement besoin à 

la fois de systèmes sur site et de services dans le cloud. 

Nos datacenters sur site ne fournissent pas d'options 

de mise à l'échelle et de rentabilisation des coûts à 

la hauteur de ce que proposent les clouds publics. 

Toutefois, les entreprises souhaitent avoir le choix de 

voir leurs données protégées par des pare-feu. Un 

modèle hybride garantit le meilleur des deux mondes. 

En déployant un modèle de cloud hybride, vous 

pouvez tirer parti des investissements IT déjà effectués 

et conserver ces derniers. Pour les équipes IT, faire en 

sorte que les éléments du cloud public et de votre 

infrastructure fonctionnent en harmonie et évoluent 

au fil du temps peut représenter un réel défi. Toutefois, 

fardeau de la maintenance opérationnelle, comme 

si la transition à partir d'un environnement sur site 

n'avait pas eu lieu. Une véritable solution hybride doit 

inclure l'automatisation et la meilleure architecture 

dans l'architecture de la solution ; l'avantage que tout 

le monde recherche doit être proposé dans de telles 

couches d'abstraction. 

Azure, jadis considéré comme une simple plateforme 

Windows, n'inclut pas uniquement une prise en 

charge pour le transfert de différentes technologies ; 

il comprend également la prise en charge intégrale 

de vos machines virtuelles Linux ou de vos conteneurs 

Docker sur des clouds internes et externes. Toutefois, 

cela n'implique pas que vous devez dès maintenant 

vous lancer dans une combinaison compliquée de 

fournisseurs. À titre d'exemple, l'utilisation de Microsoft 

Hyper-V et son développement vers un cloud hybride 

autre que Microsoft Azure est pris en charge. Or, 

cela ne garantit pas que vous ne rencontrerez pas de 

problèmes ou que vous et votre équipe n'en viendrez 

pas à accuser certains fournisseurs. La seule différence, 

à présent, est qu'une partie du problème technique ne 

se trouve plus sur le site.

Si vous envisagez d'adopter Azure ou que vous 

disposez d'un abonnement et cherchez à vous lancer, 

ne pensez pas à tort que vous devez vous limiter aux 

outils de développement Microsoft. Vous être libre de 

développer votre investissement dans le cloud à l'aide 

d'une large gamme d'applications et de services faits 

sur mesure, grâce au catalogue Azure Marketplace 

d'intergiciels et d'intégrateurs prêts à l'emploi qui 

vous permettent d'exploiter votre configuration 

Internet en tant que service. Donnez les moyens à vos 

architectes d'augmenter les ressources existantes grâce 

aux technologies les plus pertinentes et non celles qui 

s'alignent sur l'ensemble d'outils de votre fournisseur. 

Être limité par un fournisseur unique ne doit pas poser 

problème, bien qu'il soit nécessaire de favoriser une 
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l'évolution continue des normes, pratiques et outils 

de cloud computing devrait faciliter l'intégration et la 

croissance du cloud hybride. 

L'enthousiasme des fournisseurs par rapport à 

la promesse du « cloud hybride » est une bonne 

nouvelle pour les magasins open source. Néanmoins, 

cette ferveur ne se traduit pas toujours en solutions. 

Microsoft offre une solution réelle pour un 

environnement de cloud computing hybride.
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Optez pour une automatisation 

adéquate pour vous adapter 
aux charges de travail variables.
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variables peuvent représenter un processus laborieux. 

Par ailleurs, il se peut qu'il ne soit pas possible de 

travailler de cette manière à l'échelle. C'est précisément 

à ce stade que la mise à l'échelle du seuil intervient. 

La mise à l'échelle du seuil permet d'ajouter et de 

supprimer de la capacité dans une infrastructure 

de cloud computing, selon la demande/le volume 

d'utilisation, et ce sans aucune intervention humaine. 

Le pilotage d'un vaisseau compact est bien plus simple 

lorsque les ordinateurs peuvent contrôler la multitude 

de systèmes critiques responsables pour les fonctions 

indispensables de votre vaisseau. Même si vous êtes le 

commandant d'un vaisseau avec l'équipe la plus solide 

qui soit, il ne fait aucun doute que vous recourrez aux 

évolutions technologiques qui ont permis d'alléger la 

charge de travail d'ingénieurs et membres de l'équipe. 

Tandis que nous évoluons vers une ère d'infrastructure 

en temps que code, il devient indispensable que les 

technologies alimentant des applications complexes 

sur le web soient automatisées pour profiter d'une 

disponibilité élevée, d'une conformité idéale ainsi que 

d’une mise à l'échelle intelligente du seuil. Le contrôle 

manuel des performances et la mise à l'échelle d'un 

système pour qu'il soit adapté aux charges de travail 
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moments, il est possible de veiller à ce que le système 

reste opérationnel tandis que vous configurez le 

nouveau matériel et le connectez. Toutefois, il est 

plus probable qu'il y ait des interruptions pendant la 

réalisation de transitions depuis l'ancien environnement 

vers le nouveau.

En comparaison, la mise à l'échelle horizontale 

(à savoir, le déploiement horizontal), où vous 

déployez le système sur des ressources supplémentaires 

(p. ex. un nombre plus élevé de serveurs avec moins 

de processeurs et moins de 

RAM) pour vous impliquer 

automatiquement et 

répondre à la demande 

dans un délai déterminé, 

permet au système d'être 

exécuté sans interruption, 

tandis que ces ressources 

sont approvisionnées. 

Autre avantage : la mise à 

l'échelle horizontale vous 

permet d'augmenter les 

points d'échec pour des 

applications critiques, ce qui 

vous fournit des fonctions 

de basculement en cas 

d'interruption. Avantage 

non négligeable : la mise à 

niveau de la mise à l'échelle 

horizontale est généralement plus simple à effectuer 

que la mise à l'échelle verticale, ce qui vous permet de 

mettre à l'échelle sans aucune limite.

Si vous êtes comme de nombreux développeurs, vous 

ne pouvez pas prédire à 100 % ce à quoi votre charge 

ressemblera d'un moment à l'autre, car cela dépend 

des besoins du client qui changent régulièrement. 

Toutefois, vous devez gérer toutes les augmentations 

à venir. Vous ne souhaitez, par ailleurs, pas payer une 

Gestion de l'augmentation des 
charges et de l'imprévisibilité
La possibilité de mettre à l'échelle à la demande est l'un 

des plus grands avantages du cloud computing. De nos 

jours, la capacité d'un site web à répondre à des pics 

de trafic est rapidement devenue une problématique 

majeure. Par ailleurs, bien que la mise à l'échelle 

verticale apparaisse comme étant la meilleure solution 

(augmentez simplement la mémoire vive, ajoutez des 

noyaux, et la gloire est à vous), le problème de cette 

approche est qu'elle n'est pas 

taillée pour l'avenir. Cette 

solution ne porte que sur 

la taille de l'instance et la 

place laissée à la croissance. 

La meilleure alternative 

consiste à considérer et à se 

consacrer à une architecture 

logicielle mise à l'échelle 

horizontalement.

Des deux types de mise 

à l'échelle, la mise à 

l'échelle verticale (à savoir, 

l'augmentation) est la 

méthode traditionnelle 

et la plus simple de se 

développer, en mettant à 

niveau le matériel que vous 

possédez déjà (acheter un serveur plus robuste et 

onéreux) ou en redéployant la solution grâce à d'autres 

composants matériels qui jouissent de meilleures 

capacités et performances. L'inconvénient est qu'au 

bout du compte, vous en arrivez à un stade où soit le 

coût devient prohibitif, soit vous atteignez la capacité 

matérielle disponible. Par ailleurs, l'augmentation peut 

être considérée comme un processus assez dérangeant, 

étant donné que le système est temporairement 

inaccessible pendant son redéploiement. À certains 

Les technologies 
alimentant des 
applications complexes 
sur le web devraient 
être automatisées 
pour profiter d'une 
disponibilité élevée, 
d'une conformité idéale 
ainsi que d'une mise 
à l'échelle intelligente 
du seuil. 
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vos processus. Veillez plutôt à l'amélioration de 

vos solutions de conception de spécifications qui 

n'indiquent pas quelle instance exécutera quel 

sous-processus. 

• Les charges de travail professionnelles 

nécessiteront des configurations différentes. 

Distinguer les stratégies de mise à l'échelle pour 

différentes parties de votre application peut 

être nécessaire lorsque des tâches en arrière-

plan sont exécutées sur des instances de calcul 

distinctes. À titre d'exemple, si le système propose 

différents niveaux de service (tels que « de base » 

et « premium »), vous pourrez être amené à 

développer horizontalement les ressources de 

calcul pour des packages de services premium plus 

activement que les ressources pour des packages 

de services de base, afin de satisfaire aux exigences 

relatives aux multiples niveaux de contrats SLA.

• Définissez une limite supérieure. Limitez le 

nombre maximal d'instances qui peuvent être 

automatiquement ajoutées à votre configuration 

de mise à l'échelle. Cela permet d'empêcher le 

développement excessif et de définir une limite 

supérieure pour les coûts associés à l'exécution 

potentielle de milliers d'instances.

• Configuration pour des événements de contrôle. 

Le mécanisme de mise à l'échelle du seuil doit 

contrôler le processus de mise à l'échelle et 

enregistrer les informations de chaque événement 

de mise à l'échelle (par exemple : ce qui l'a 

déclenché, quelles informations ont été ajoutées 

ou supprimées et à quel moment). Vous pouvez 

utiliser ces informations pour identifier les modes 

d'utilisation, évaluer l'efficacité de votre stratégie 

et modifier la stratégie sur le long terme, à mesure 

que les exigences de l'application évoluent. 

somme excessive pour des ressources informatiques 

lorsque vous n'en avez pas besoin. Lorsqu'un nouveau 

produit ou service est lancé pour la première fois, vous 

pouvez vous attendre à une croissance rapide qui 

se traduit par l'arrivée de nouveaux clients. Au fil du 

temps, une telle activité peut se traduire par une charge 

saisonnière, caractérisée par des périodes cycliques 

de charge lourde suivies par une charge moins élevée 

(d'un mois à l'autre ou de la semaine au week-end, 

ou bien, comme pour Netflix, du soir au matin). Pour 

certaines tâches, telles que des tâches programmées 

ou des rapports journaliers, vous pourriez constater un 

modèle de charge activée ou désactivée, lorsqu'il n'y a 

aucune charge. Face à des scénarios imprévisibles ou en 

conflit l'un avec l'autre, la mise à l'échelle du seuil peut 

contribuer au traitement estimé de future charge.

Considérations pour la mise 
en œuvre de la mise à l'échelle 
du seuil
La plupart des plateformes basées dans le cloud 

proposent des mécanismes de mise à l'échelle du 

seuil intégrés qui répondent à des scénarios courants. 

Toutefois, il est important de noter que la mise à 

l'échelle du seuil n'est pas une solution instantanée. Le 

simple ajout de ressources à un système ou l'exécution 

de davantage d'instances d'un processus ne garantit 

pas que les performances du système vont s'améliorer. 

Le développement d'une infrastructure avec mise à 

l'échelle du seuil nécessite une évaluation précise et 

une configuration réfléchie, selon les besoins de votre 

service, afin de proposer une plus-value. 

Songez aux points suivants lorsque vous mettez en 

œuvre une stratégie de mise à l'échelle du seuil :

• Votre système doit être conçu pour une mise 

à l'échelle horizontale. Lorsque vous mettez à 

l'échelle horizontalement un service de cloud 

computing, évitez de spécifier les instances vers 
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durée de cette période si vous vous rendez compte que 

le système continue de réagir de manière excessive.

L'adoption de la seconde méthode (mise à l'échelle 

du seuil selon le temps) garantit que les instances 

supplémentaires sont disponibles et coïncident 

avec un pic d'utilisation. Ces instances seront mises 

à l'échelle une fois le pic passé. Cette stratégie vous 

permet de disposer de suffisamment d'instances en 

cours d'exécution sans devoir attendre que le système 

réagisse à la charge.

                      

La mise à l'échelle du seuil pourrait apporter une 

plus-value considérable à votre organisation en 

vous permettant d'atteindre des niveaux élevés de 

disponibilité et d'optimisation des ressources. Lorsque 

vous êtes prêt à commencer, Microsoft Azure propose 

de nombreuses ressources pour les développeurs qui 

vous permettent de déterminer si la mise à l'échelle 

du seuil peut être utilisée dans votre cas, en plus de 

multiples approches en faveur de la configuration de 

la mise à l'échelle du seuil. Une configuration avisée et 

une mise en œuvre prudente sont essentielles si vous 

décidez d'utiliser la mise à l'échelle du seuil pour votre 

infrastructure.

Mise à l'échelle du seuil dans 
Microsoft Azure en tant 
que solution
La mise à l'échelle du seuil d'Azure vous permet de 

mettre à l'échelle vos services de manière dynamique 

selon un ensemble de règles simples à définir. Grâce à 

cette fonctionnalité, vous pouvez automatiquement 

ajouter ou supprimer des instances de Azure Web Apps 

ainsi que des machines virtuelles Azure. Vous pouvez 

facilement configurer des stratégies de mise à l'échelle 

de haut niveau sur le portail de gestion Azure. Pour 

un niveau de contrôle supérieur, vous pouvez utiliser 

Azure Monitoring Services Management Library pour 

configurer des règles de mise à l'échelle du seuil plus 

précises.

Deux approches sont utilisées pour configurer des 

règles de mise à l'échelle automatique dans Azure : 

1) sur la base des paramètres et 2) sur la base du temps.

Si vous adoptez une approche basée sur les 

paramètres, configurez la mise à l'échelle du seuil 

selon les paramètres d'exécution, tels que l'utilisation 

du processeur au cours de la dernière heure, par 

exemple, ou l'accumulation d'éléments dans une file 

d'attente de messages que la solution traite. Vous 

configurez les paramètres, contrôlez les performances 

de votre système et, si nécessaire, modifiez la manière 

dont le système procède à la mise à l'échelle. Gardez 

toutefois à l'esprit que la mise à l'échelle du seuil 

n'est pas un processus instantané ; la réaction par 

rapport à un paramètre, tel que l'utilisation moyenne 

d'un processeur supérieure ou inférieure à un niveau 

spécifié, prend du temps. Azure a l'avantage de vous 

empêcher de définir des seuils équilibrés de manière 

précise qui pourraient initier et arrêter des instances 

trop fréquemment en ne permettant qu'à une seule 

action de mise à l'échelle d'avoir lieu en l'espace de 

cinq minutes (ou plus). Vous pouvez augmenter la 
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Vous souhaitez profiter d'une plateforme qui prend 

en charge les meilleures technologies en coulisses, 

afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer 

sur ce que vous faites le mieux : développer des 

applications avec un niveau élevé de personnalisation 

et d'évolutivité. 

Imaginez que vous êtes à bord d'un vaisseau utilisant 

les technologies les plus avancées du 23e siècle. Votre 

vaisseau imaginaire est impressionnant, certainement 

pas parce qu'il intègre des avancées en matière de 

technologies de vitesse et d'instruments scientifiques. 

Réputé l'un des vaisseaux les plus sophistiqués d'un 

point de vue technologique, votre vaisseau est connu 

pour être l'un des plus redoutables, puisqu'il est 

capable de supprimer toute vie sur une planète en 

l'espace de quelques heures. Une sacrée puissance 

de feu. 

Dans la vie réelle, vous souhaitez profiter d'un vaisseau 

très maniable également, qui propose des technologies 

fondamentales et robustes pour l'exécution d'une 

infrastructure centrale, tout en garantissant le 

fonctionnement de services cloud stratégiques. 
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l'application, qui nécessite la reconstruction et le 

déploiement du monolithe dans son ensemble.

Les sociétés tournées vers Internet connues pour 

leur excellente capacité à gérer des sites web à 

volume et rapidité élevés ont choisi d'adopter une 

approche plus précise et librement associée sur la 

base d'une architecture de 

microservices, et divisant 

l'application en différents 

éléments fonctionnels. Cela 

permet de parvenir à un 

microservice sans état, précis 

et autonome, qui correspond 

idéalement au cloud. Idéal 

car la conteneurisation 

vous permet de mettre à 

jour, ajouter, remplacer 

ou supprimer facilement 

des services depuis votre 

application, avec des effets 

réduits au niveau des autres fonctionnalités. Par ailleurs, 

les conteneurs Docker sont un véhicule idéal pour ce 

voyage. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent des services 

de packaging et de portabilité pour l'ensemble des 

environnements, une densité d'applications élevée pour 

les ressources existantes, ainsi qu'un écosystème dans le 

hub Docker.

À titre d'exemple, une application de commerce 

électronique pourrait retirer plusieurs conteneurs 

Docker pour la recherche, la mise en cache, l'envoi 

de messages, le stockage en arrière-plan de données 

et leur groupement en clusters qui se déploient 

horizontalement ainsi que la division fonctionnelle 

de l'application en conteneurs. Les conteneurs sont 

organisés au niveau du service : un pour récupérer 

des informations sur les produits depuis le catalogue, 

un autre pour vérifier le stock et encore un autre 

S'écarter du monolithe
Le cloud a modifié la manière dont les entreprises 

fournissent des services en donnant la possibilité de 

mettre à l'échelle à la demande. Pour profiter de l'un 

des plus grands avantages du cloud computing, les 

développeurs ont été invités à repenser la conception 

d'applications, en 

remplaçant les applications 

traditionnelles complexes 

d'entreprise par une 

approche impliquant 

des microservices. Cela 

signifie le développement 

d'une application unique 

sous la forme d'une suite 

de services d'ampleur 

restreinte, autonomes et 

évolutifs qui fournissent 

des API conviviales pour 

un usage professionnel 

spécifique. Les technologies de conteneur telles que 

Docker garantissent cette fonctionnalité et répondent 

à la promesse de nouvelles technologies de cloud 

computing afin de proposer une abstraction au 

niveau du processus (à l'inverse des machines virtuelles) 

et une flexibilité que les organisations attendent 

désormais de l'IT. 

Vous connaissez déjà probablement le modèle de 

conception commun d'une application métier : un 

serveur web exécutant un code d'interface utilisateur, 

une application monolithique exécutant une logique 

commerciale et des services ainsi qu'une base de 

données unique pour l'ensemble des exigences 

durables en matière de stockage. Si vous reconnaissez 

cette architecture, c'est que vous êtes probablement 

déjà au courant de ses défauts, et notamment 

d'une modification apportée à une petite partie de 

L'arrivée de Docker, 
la multiplicité des outils 
pour développeurs tiers 
et le gain de confiance 
en faveur du cloud 
jouent un rôle dans 
la popularité croissante 
des microservices.
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clients. Tout cela peut être réalisé depuis la même 

application. 

Cependant, dans la plupart des cas, les développeurs 

n'utilisent des conteneurs que pour les éléments 

autonomes de l'application, tandis que des services 

à état, tels que les bases de données, sont gérés en 

dehors du cycle de vie normal des applications. In 

fine, cette approche limite les avantages découlant 

de l'adoption complète de microservices basés 

sur des conteneurs pour 

l'application dans son 

ensemble. À l'ère des équipes 

distribuées et des services 

spécifiques aux paramètres 

régionaux, la conteneurisation 

d'une application dans son 

ensemble s'accompagne 

d'avantages indéniables, tels 

que l'accélération du temps 

de commercialisation sur 

de nouveaux marchés ou la 

réduction du délai d'interruption pour la migration. À 

titre d'exemple, Docker va considérablement accélérer 

la migration de datacenters pour votre organisation. 

Docker vous permet de déplacer une application de 

conteneurisation complète entre les datacenters, grâce 

aux promesses de flexibilité hybride et de portabilité 

du cloud. Comme il est généralement périlleux de 

déplacer de grands ensembles de données sur de 

longues distances, la possibilité d'y parvenir sans devoir 

repenser l'architecture de l'application dans le cadre 

de la migration est une aubaine pour les équipes de 

développeurs.

Le déploiement comme 
vous l'entendez
Lorsque votre organisation exploite des conteneurs 

dans votre architecture d'application, vous avez la 

pour soumettre un ordre d'expédition à un service 

tiers. Chacun de ces conteneurs peut être décrit dans 

un fichier Docker comme s'il était codé et répliqué 

entre plusieurs environnements. Inutile de dire que 

cela ne permet pas qu'une accélération du test et du 

déploiement d'instances clonées. Les équipes profitent 

également d'un filet de sécurité, car cela implique une 

connexion à des fonctionnalités de mise à l'échelle du 

seuil. Si la charge augmente subitement, davantage 

de serveurs web autonomes 

peuvent être ajoutés. Par 

ailleurs, si un service autonome 

disparaît, il peut être remplacé 

par un autre. Si l'opération 

est effectuée correctement, 

cela permet d'augmenter la 

flexibilité et la résilience.

Bien entendu, cette solution 

s'accompagne de plusieurs 

défis. À l'heure actuelle, les 

architectures basées sur des 

conteneurs exécutant des applications web et mobiles 

sont généralement autonomes. Toutefois, il existe 

de nombreux systèmes où l'état (la persistance ou le 

stockage) est tout simplement inévitable. N'importe 

quel système qui enregistre des données (et elles 

sont nombreuses, qu'il s'agisse de bases de données, 

de comptes utilisateur, de panier d'achats et de files 

d'attente de tâches) doit gérer l'état. En conséquence, 

les outils à état pour la conception d'applications 

continuent de se multiplier et d'évoluer. MongoDB, 

RabbitMQ, Redis, Apache Cassandra, MySQL,… le 

nombre et la multiplicité des services de données 

que les développeurs peuvent utiliser aujourd'hui 

pour différents éléments de leur application dans 

une architecture de microservices continuent de 

se développer. Elasticsearch pour des millions de 

messages du journal à analyser. Redis pour les files 

d'attente de tâches. MySQL pour les inscriptions de 

À elle seule, la 
plateforme de cloud 
computing d'Azure 
offre une prise en 
charge étendue 
pour Docker et 
l'écosystème Docker.
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la proposition d'expériences d'applications de qualité 

pour leurs clients, Azure se chargeant des menus détails 

relatifs aux conteneurs stimulant l'efficacité.

                      

Il fut un temps où les développeurs étaient dépourvus 

des éléments fondamentaux permettant de gérer 

l'ensemble des aspects courants liés au développement, 

à l'exécution et à la gestion de services à l'échelle. 

Il existe désormais une plateforme qui comprend 

intrinsèquement les ressources d'infrastructure 

disponibles et les besoins des applications. Qu'il s'agisse 

de proposer des fonctionnalités de gestion du cycle 

de vie des applications afin que les développeurs 

ne doivent pas revoir l'architecture des applications 

à mesure que l'usage se développe ; de résoudre 

des problèmes complexes de systèmes distribués, 

tels que la gestion des états ; ou de la garantie des 

avantages liés à l'orchestration et à l'automatisation des 

microservices avec un nouveau niveau d'information 

et de sensibilisation relatif aux applications, le 

cloud Azure vous permet, à vous et à votre équipe 

de développement, de vous reconcentrer sur le 

développement de fonctionnalités qui vous importent 

réellement.

possibilité de décomposer cette application de manière 

fonctionnelle, de déployer horizontalement (pour les 

services autonomes) et de transférer aisément votre 

application entre les différents environnements. Cela 

conduit à une empreinte de conteneur augmentée, 

ainsi qu'à un défi lié à la possession d'outils et de 

processus adéquats pour gérer ces événements. Il s'agit 

là d'outils de gestion de services de cloud computing 

auxquels vous vous attendriez à avoir accès auprès d'un 

fournisseur. 

Les plateformes de cloud computing actuelles donnent 

aux développeurs un accès avec paiement à l'utilisation 

à la puissance de calcul et au stockage, en plus d'un 

accès facile à une série de services d'application 

courants, tels que les bases de données relationnelles 

et NoSQL, le cache en mémoire et l'analyse des 

performances. Les services de cloud computing 

permettent de profiter aisément d'environnements 

de développement, de test, de mise en place et de 

production, en fournissant les éléments fondamentaux 

pour une livraison en continu. Toutefois, toutes 

les solutions de cloud computing commerciales 

s'équivalent pour la gestion d'applications développées 

dans toute une série de langages et d'environnements 

ainsi que dans des outils open source. 

À elle seule, la plateforme de cloud computing 

d'Azure offre une prise en charge étendue pour 

Docker et l'écosystème Docker. Il y a tout d'abord 

l'extension Docker pour des machines virtuelles Linux 

(qui fonctionne également avec des outils comme 

Machine, Compose et Swarm) et inclut des distributions 

Linux spécialisées (pour des conteneurs comme 

CoreOS, la gestion et le contrôle sont garantis par la 

suite Operations Management). Vient ensuite Azure 

Container Service (disponible en version d'évaluation 

privée) pour permettre l'ensemble des possibilités de 

conteneurisation. De cette manière, Microsoft permet 

aux développeurs et organisations de se concentrer sur 



Tous les chemins reconduisent au vaisseau
Le développement d'un environnement de niveau entreprise pour les développeurs ressemble fortement au pilotage 

d'un vaisseau. Votre succès comme celui de votre équipe dépend de votre capacité à réaliser des architectures pour 

le cloud de demain. 

• Votre plateforme de cloud computing est-elle équipée pour garantir productivité et innovation ? 

• Prend-elle en charge les technologies open source utilisées par votre équipe ? 

• Va-t-elle permettre à votre organisation de conserver son investissement sur site ?

Lorsqu'il s'agit d'adopter une stratégie de cloud computing, Microsoft est d'avis qu'il ne faut pas laisser la place 

au compromis, que ce soit en matière d'ergonomie, de fonctionnalités, de déploiement de cloud hybride ou de 

portabilité. Azure est conçu pour être accessible, avec la puissance d'un contrôle et d'une prise en charge de niveau 

d'entreprise ; la solution est directement intégrée dans des solutions open source standard du secteur, certaines 

d'entre elles ayant été utilisées par des professionnels de l'open source pendant des décennies.

Avec Microsoft Azure, vous obtenez le meilleur du cloud, à votre guise et sans influence pour votre équipe 

ou vos possibilités.

Essayez Azure gratuitement dès maintenant et faites l'expérience par vous-même. 

https://azure.microsoft.com/trial/free-trial-open-source/

En savoir plus sur les solutions open source d'Azure. 

https://azure.microsoft.com/overview/choose-azure-opensource/

Soyez rapidement opérationnel avec Azure
Les architectes et développeurs de tous horizons et utilisant de nombreuses technologies différentes peuvent 

déployer des applications basées dans le cloud sur la plateforme Microsoft Azure. Regardez un projet réel prendre 

forme dans ce webinaire sur Azure OSS. 

https://info.microsoft.com/harness-the-power-of-open-source.html?ls=Livre électronique  


