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Pourquoi utiliser un nuage hybride?
L’infonuagique suscite beaucoup d’attention, et pour cause : c’est dans cette direction que converge
la plus grande partie de l’informatique. Mais les centres de données sur place ont également un rôle
important à jouer, tant aujourd’hui que demain. Pour de nombreuses organisations, il est essentiel
d’intégrer ces deux technologies pour créer un nuage hybride.
Microsoft comprend cette réalité. Pour vous aider à y parvenir, nous proposons une large gamme
de technologies dans le nuage et sur place qui fonctionnent ensemble de manière cohérente. Et,
contrairement à nos concurrents, nous offrons la flexibilité nécessaire pour vous permettre de choisir
la voie qui vous convient. Nous nous engageons à fournir un nuage hybride cohérent qui prend en
charge l’approche que vous choisissez.
Mais qu’est-ce qu’un nuage hybride? Bien qu’il ne soit pas facile de s’entendre sur une définition,
certaines exigences sont évidentes. Par exemple, vous avez besoin d’un moyen de connecter vos
centres de données sur place au nuage, problème que Microsoft résout avec Azure Virtual Networks,
Azure ExpressRoute, etc. Mais la connectivité de base ne suffit pas; un nuage hybride doit aller plus loin,
en fournissant un ensemble complet de services cohérents.
Microsoft estime qu’un véritable nuage hybride doit fournir quatre composants, chacun apportant
des avantages considérables. Les voici :


Identité commune pour les applications sur place et dans le nuage. Ce composant améliore
la productivité des utilisateurs, car ceux-ci disposent d’une connexion unique pour toutes leurs
applications.



Gestion et sécurité intégrées dans l’ensemble de votre nuage hybride. Ce composant permet
de coordonner, gérer et sécuriser votre environnement de manière cohérente, ce qui vous procure
une visibilité accrue et un meilleur contrôle.



Plateforme de données cohérente pour votre centre de données et le nuage. Ce composant vous
procure la portabilité des données, associée à un accès transparent aux services de données sur
place et en nuage, pour vous offrir une vision approfondie de vos données.



Développement unifié et processus de développement et d’exploitation sur le nuage et au sein
de vos centres de données sur place. Ce composant vous permet de déplacer des applications entre
les deux environnements selon vos besoins; il améliore également la productivité des développeurs,
car les deux endroits disposent désormais du même environnement de développement.

Prises ensemble, ces quatre exigences fournissent des expériences cohérentes aux développeurs, aux
professionnels de l’informatique, aux responsables informatiques et aux utilisateurs. La figure 1 résume
ces composants en illustrant des exemples de technologies Microsoft pour chacun d’eux.
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Figure 1 : Un nuage hybride doit fournir des solutions cohérentes dans quatre domaines : identité; gestion
et sécurité; plateforme de données; processus de développement et d’exploitation (DevOps).

Comme le montre la figure, Microsoft propose des technologies infonuagiques hybrides qui couvrent
les quatre domaines. Voici des exemples :


Azure Active Directory fonctionne avec votre Active Directory local pour fournir une identité
commune à vos utilisateurs.



Azure fournit des services intégrés de gestion et de sécurité pour les infrastructures en nuage
et sur place.



Les services de données Azure s’associent à SQL Server pour créer une plateforme de données
cohérente.



Les services infonuagiques Microsoft Azure, associés à Microsoft Azure Stack sur place, fournissent
un développement unifié et un processus de développement et d’exploitation (DevOps).

Que se passera-t-il si vous essayez de créer un nuage hybride sans ces quatre attributs? Le moins que l’on
puisse dire, c’est que cela vous sera pénible. Des différences inutiles encombreront votre environnement.
Ces différences apportent de la complexité, ce qui rend votre nuage hybride plus difficile à utiliser, à gérer
et à sécuriser. Vos risques augmentent, tandis que les avantages que vous offrez à vos utilisateurs
diminuent.
La création d’un nuage hybride véritablement cohérent, grâce aux avantages qu’il procure, constitue
une meilleure approche. Comme le décrit ce document, Microsoft est le seul à offrir ces avantages.
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Condition requise : une identité commune
Lorsque les utilisateurs accèdent aux applications, ils ne devraient pas avoir à se préoccuper de savoir
si ces applications sont exécutées sur place ou dans le nuage. La fourniture d’une identité cohérente
est au cœur de cet objectif. C’est pourquoi Microsoft a créé Azure Active Directory (Azure AD). Ce service
infonuagique offre une authentification unique sécurisée, un approvisionnement automatisé pour les
nouveaux utilisateurs, etc.

Donnez à vos utilisateurs une connexion unique aux applications, où qu’ils
se trouvent.
Personne n’aime devoir se souvenir de différents mots de passe. Dans les entreprises, le problème
de la connexion unique (la possibilité de se connecter une fois, puis d’accéder à n’importe quelle
application) a été résolu depuis longtemps. Cependant, avec l’essor du concept de logiciel en tant que
service (SaaS), ce problème doit être résolu à nouveau. Plutôt que de devoir se connecter séparément
à chaque application, les utilisateurs doivent pouvoir se connecter une seule fois, puis accéder aux
applications sur place et dans le nuage (c’est-à-dire en mode SaaS). La figure 2 montre comment
Azure AD rend cela possible.

Figure 2 : Azure Active Directory permet à un utilisateur de se connecter une fois, puis d’accéder
aux applications sur place et dans le nuage.

Pour utiliser Azure AD dans un nuage hybride, une organisation connecte d’abord son annuaire
Active Directory local à Azure AD dans le nuage. Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter comme
d’habitude – Azure AD leur est invisible. Ces utilisateurs peuvent désormais accéder aux applications
sur place et dans le nuage sans se reconnecter. Ils obtiennent une authentification unique dans
l’ensemble de leur monde hybride.
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Azure AD prend en charge les applications infonuagiques de Microsoft, y compris Office 365 et
Dynamics 365. Il prend également en charge de nombreuses autres offres SaaS, notamment Google
Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday et des milliers d’autres. Tout comme
Active Directory permet la connexion unique aux applications locales de nombreux fournisseurs,
Azure AD fournit cette fonctionnalité aux applications infonuagiques de nombreux fournisseurs SaaS.
L’utilisation d’Azure AD pour l’authentification unique présente également d’autres avantages,
notamment :


Comme Azure AD fournit un compte commun pour de nombreuses applications, il est moins
nécessaire d’avoir plusieurs mots de passe susceptibles d’être réutilisés dans différentes
applications SaaS. Cela améliore votre sécurité, car une violation sur un site est moins
susceptible d’exposer un mot de passe qui a été réutilisé pour une autre application.



Lorsqu’un utilisateur quitte votre entreprise, un administrateur peut mettre fin à son accès
à plusieurs applications (en nuage ou sur place) en supprimant simplement l’utilisateur d’Azure AD.
Si, au lieu de cela, l’utilisateur avait des connexions distinctes pour ces applications, votre
administrateur devrait les rechercher et les supprimer une à la fois.

La large prise en charge par Microsoft de l’identité hybride est unique parmi les principaux fournisseurs
de plateformes infonuagiques. Par exemple, AWS Identity and Access Management se concentre sur
la gestion de l’identité pour AWS lui-même et pour les ressources exécutées sur AWS. Contrairement
à Azure AD, cette fonctionnalité ne fournit pas de solution générale pour la connexion unique qui
fonctionne avec les applications infonuagiques de nombreux fournisseurs.

Applications SaaS hybrides
Les applications disponibles sous forme de solutions SaaS et de produits sur place représentent une
autre forme d’infonuagique hybride. Par exemple, Office 365 comprend plusieurs composants qui
fonctionnent de cette manière, notamment Exchange et SharePoint.
Dans un monde hybride, les applications SaaS hybrides peuvent être très utiles. Par exemple,
SharePoint Online et SharePoint Server offrent une expérience administrative commune, tout
comme Exchange Online et Exchange Server. Ces applications offrent également d’autres avantages
hybrides, tels que la prise en charge deSharePoint pour la recherche au sein de SharePoint Online
et de SharePoint Server et la possibilité d’utiliser un domaine de messagerie commun entre
Exchange Online et Exchange Server.
À l’instar d’autres applications, les solutions SaaS hybrides ont besoin de gérer l’identité. Avec
Office 365, Azure AD relève le défi. Toute organisation utilisant Office 365 utilise également Azure
AD, même si elle ne le voit pas explicitement. Cela permet, par exemple, d’attribuer des licences
à des applications Office 365 spécifiques basées sur des groupes AD, de manière à ce que toutes les
personnes appartenant à un groupe donné aient un accès. Combiner une identité hybride avec
des applications SaaS hybrides est un autre moyen d’offrir une valeur ajoutée à votre organisation
dans un contexte de nuage hybride cohérent.
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Protégez les identités au sein des environnements sur place et dans le nuage
L’utilisation d’une identité commune pour accéder à de nombreuses applications présente de réels
avantages. Il est également plus important que jamais de protéger cette identité. Pour ce faire,
Microsoft propose plusieurs méthodes.
Par exemple, Azure AD fournit une authentification multifacteur. Avec cette option, il faut plus qu’un
simple mot de passe pour se connecter à Azure AD. Les utilisateurs ont également besoin d’un deuxième
facteur, tel que la saisie d’un code envoyé à leur téléphone mobile. Avec l’authentification multifacteur,
même un pirate qui volerait le mot de passe d’un utilisateur ne pourrait pas se connecter en tant
qu’utilisateur. Le pirate aurait également besoin d’un accès au téléphone de l’utilisateur ou d’un
autre facteur utilisé pour l’authentification. Il en résulte une meilleure protection de l’identité et
un risque réduit.
Azure AD prend également en charge les stratégies d’accès conditionnel. Celles-ci permettent
à vos administrateurs de contrôler l’accès à des applications spécifiques en utilisant non seulement
l’identité de l’utilisateur, mais également l’appareil qu’il utilise, son emplacement, les groupes
auxquels il appartient, et bien plus encore. Les identités utilisateur définissent le périmètre de votre
nuage hybride. Il est donc important de les protéger avec une authentification multifacteur et un accès
conditionnel. Parallèlement, Microsoft propose des API multiplateformes pour intégrer la gestion des
identités dans des applications sur place ou dans le nuage, avec prise en charge de tous les protocoles
modernes, notamment SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 et OpenID Connect.

Condition requise : la gestion et la sécurité intégrées
L’utilisation d’un nuage hybride peut élargir vos options de services informatiques au sein
de l’organisation. Mais il est indéniable que les nuages hybrides posent de nouveaux obstacles
en matière de gestion et de sécurité. Les défis comprennent ceux-ci :


La surveillance de votre infrastructure sur place et de vos ressources infonuagiques combinées.



L’automatisation efficace de tout ce que vous pouvez, comme la réponse aux alertes générées
par la surveillance.



La sécurisation de la surface accrue qu’un nuage hybride occupe.



La sauvegarde efficace des données et la récupération efficace après sinistre pour les ressources
dans le nuage et sur place.

Répondre à ces défis nécessite une approche de la gestion et de la sécurité conçue pour les nuages
hybrides. Pour ce faire, Microsoft fournit des services de gestion et de sécurité d’Azure, ce qui vous
procure des fonctionnalités intégrées tout au long du cycle de vie des opérations. Azure comprend
un ensemble cohérent d’outils vous permettant de surveiller, de configurer et de protéger votre
nuage hybride. La figure 3 présente une vue d’ensemble de la gestion et de la sécurité Azure
(que vous connaissez peut-être sous le nom de Operations Management Suite).
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Figure 3 : Azure fournit des services de gestion et de sécurité intégrés pour offrir
un nuage hybride moderne.

Conçus pour un monde hybride et hétérogène, les services de sécurité et de gestion Azure vous
permettent de mieux contrôler les systèmes Windows et Linux s’exécutant dans Azure ou dans votre
centre de données sur place. En fait, bien qu’ils ne figurent pas dans le diagramme, ces services Azure
peuvent également s’étendre à la gestion de systèmes Windows et Linux exécutés sur des services
d’hébergement ou sur d’autres plateformes infonuagiques, telles qu’AWS.
L’approche basée sur le cycle de vie de la gestion d’Azure comprend quatre services clés : perspectives
et analyses, automatisation et contrôle, protection et récupération, et sécurité et conformité. Tous sont
accessibles par l’intermédiaire d’un tableau de bord unique, dont un exemple est présenté à la figure 4.
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Figure 4 : Le tableau de bord de surveillance fournit une vue large et personnalisable d’un environnement
infonuagique hybride.

La console est construite à partir de vignettes et chaque utilisateur peut personnaliser les vignettes qui
s’affichent pour qu’elles répondent à ses besoins. Un utilisateur qui se concentre sur la sécurité, par
exemple, peut choisir d’afficher l’état actuel du logiciel antimaliciel sur les systèmes gérés, le nombre
de problèmes de sécurité non résolus et une carte indiquant l’origine des menaces. Un utilisateur
responsable de la sauvegarde peut choisir d’afficher des informations sur les dernières sauvegardes des
machines virtuelles, des courriers électroniques et d’autres données. Un utilisateur responsable de tous
ces domaines (les services de gestion et de sécurité Azure sont conçus pour être des outils efficaces
pour les généralistes) peut afficher une combinaison de ces éléments. Quelle que soit l’exigence, cette
interface personnalisable permet à tous les utilisateurs d’accéder aux informations et aux services les
plus pertinents pour leurs propres besoins. Les services infonuagiques d’Azure étant conçus pour un
monde hybride, le tableau de bord présente des images pouvant couvrir les centres de données à la
fois sur place et en nuage.

Obtenez des informations et des analyses communes sur votre nuage hybride
Surveiller ce qui se passe dans votre monde est l’un des aspects les plus importants de la gestion. Il est
particulièrement difficile d’assurer une surveillance efficace dans un nuage hybride, car vous devez avoir
la capacité d’accéder aux centres de données sur place et dans le nuage. Azure résout ce problème avec
le service Insight and Analytics.
Le service Insight and Analytics recueille des informations relatives aux systèmes qu’il surveille, telles
que les données de journal et de performance. À l’aide du tableau de bord, un utilisateur peut ensuite
émettre des requêtes personnalisées sur ces données ou créer des requêtes qui s’exécutent
régulièrement, puis générer une alerte si quelque chose sort de l’ordinaire. Et, pour prendre en charge
les situations courantes, le service Insight and Analytics inclut un groupe de solutions qui fournit des
requêtes prédéfinies et une logique permettant de s’attaquer à un domaine précis. Par exemple,
la solution d’évaluation AD affiche le statut d’Active Directory, ainsi que des recommandations
d’amélioration, tandis que la solution d’évaluation SQL fournit des informations similaires pour
SQL Server.
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Ce service de surveillance Azure peut également se connecter directement à System Center
Operations Manager. Cela permet à l’outil Insight and Analytics de recevoir des informations et des
alertes qu’Operations Manager obtient des systèmes qu’il surveille. La connexion à Operations Manager
permet d’accéder facilement à des informations utiles. C’est donc un moyen courant de se familiariser
avec Insight and Analytics.
Insight and Analytics fournit également d’autres outils utiles, notamment les suivants :


L’outil Service Map peut détecter automatiquement les applications distribuées dans votre
environnement hybride, afficher les dépendances entre les composants de l’application
(tels que les bases de données et la logique opérationnelle) et aider à résoudre les problèmes.



L’outil Network Performance Monitor permet à un administrateur de suivre les performances
du réseau, notamment les liens entre les centres de données sur place et dans le nuage, puis
de rechercher et de résoudre les problèmes liés au réseau.

Pour comprendre la valeur de cette technologie, réfléchissez à un scénario simple. Supposons que
l’outil Insight and Analytics déclenche une alerte concernant une application de votre environnement.
Un administrateur peut utiliser Service Map pour comprendre la structure de cette application, puis
déterminer que le problème concerne la base de données SQL Server de l’application. L’administrateur
peut utiliser la solution SQL Assessment fournie par l’outil Insight and Analytics pour examiner de plus
près cette base de données. Peut-être que le problème vient du fait que l’une des tables de la base de
données a, par exemple, atteint sa taille maximale. Une fois que l’administrateur le sait, il peut tronquer
cette table et rétablir le fonctionnement normal de l’application.
Ce processus de recherche et de correction d’une erreur est le même, que la base de données concernée
par le problème s’exécute sur place, chez un fournisseur d’hébergement ou dans le nuage. Il en va de
même pour SQL Server et Azure SQL Database. La cohérence fait partie intégrante du service Insight and
Analytics, car ce dernier a été conçu pour un monde hybride.
Comparez cela avec d’autres fournisseurs de services infonuagiques. AWS, par exemple, fournit
CloudWatch pour surveiller un environnement infonuagique. Pourtant, cette technologie fournit peu
d’informations sur d’autres sujets, car elle n’est pas conçue pour un monde hybride. En revanche, Service
Map peut détecter automatiquement les applications couvrant des centres de données en nuage et sur
place. Et les fonctionnalités de surveillance d’Insight and Analytics dans Azure traitent les deux
environnements de la manière égale. Ce service Azure est conçu dès le départ pour fonctionner avec
un nuage hybride.

Automatisez la gestion pour votre nuage hybride
En général, c’est une bonne idée d’automatiser le plus possible la gestion de vos systèmes. Pour
permettre cette opération à partir du nuage, Azure inclut l’offre d’automatisation et de contrôle.
Ce service permet à vos administrateurs de créer des scripts PowerShell appelés « runbooks » pour
automatiser les processus courants.
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Par exemple, pensez au scénario que nous venons de décrire, dans lequel Insight and Analytics émet une
alerte en fonction de la détection d’un problème dans une application. Une solution consiste à faire appel
à un administrateur pour rechercher et résoudre le problème. Cela peut être la seule option possible
lorsqu’un problème se pose pour la première fois. Si le problème risque de se reproduire, pourquoi ne
pas créer une solution automatisée? À l’aide de la fonctionnalité d’automatisation et de contrôle,
l’administrateur peut créer un runbook en suivant les mêmes étapes (telles que la troncature de la table
de la base de données), puis configurer le runbook pour qu’il s’exécute dès que l’alerte s’affiche. Cela peut
rendre la résolution des problèmes plus rapide, plus fiable et moins coûteuse.
L’offre d’automatisation et de contrôle est également utile dans de nombreux autres scénarios.
Les administrateurs peuvent créer des runbooks qui réinitialisent les mots de passe des utilisateurs,
ou configurer des machines virtuelles pour un environnement de développement, ou encore planifier
et déployer des correctifs pour Windows et Linux. Pour leur faciliter la tâche, Microsoft et d’autres
fournissent une galerie de scripts prédéfinis qui traitent de nombreux scénarios courants. Outre les
runbooks, cette offre de services Azure fournit également la configuration de l’état souhaité (DSC), qui
permet de préciser la façon dont un serveur Windows ou Linux doit être configuré, puis de surveiller et
d’appliquer cette configuration.
Avec Insight and Analytics, la fonctionnalité d’automatisation et de contrôle a un objectif primordial :
vous aider à rechercher et à résoudre de manière proactive les problèmes liés à votre nuage hybride
avant qu’ils ne se répercutent sur vos activités.

Obtenez une vue unifiée de la sécurité et de la conformité
Aucun aspect de la gestion des systèmes n’est plus important que la sécurité. Lesquels de vos systèmes
sont attaqués en ce moment? D’où viennent les attaques? Quel est l’état du logiciel antimaliciel sur
chacun de ces systèmes? Dans un nuage hybride, vous devriez pouvoir répondre à toutes ces questions
de la même manière pour les systèmes se trouvant dans des centres de données locaux et dans le
nuage.
Le service de sécurité et de conformité d’Azure répond à ces préoccupations. En fournissant un
ensemble unifié d’outils, il permet à vos administrateurs, même à ceux qui ne sont pas des spécialistes
de la sécurité, de prévenir les menaces, de les détecter et d’y réagir sur votre nuage hybride. Voici
quelques exemples de ce que cette capacité permet :


Les administrateurs peuvent voir l’état de sécurité de l’ensemble de leur nuage hybride en une
vue unique. Cette vue peut inclure l’état du logiciel antimaliciel, la conformité des systèmes aux
configurations de base définies, etc. En fait, l’offre de service de sécurité et de conformité repose
sur le mécanisme de référentiel et de requête utilisé par Insight and Analytics, ce qui procure
la même étendue et la même puissance à la gestion de la sécurité.



Cette large visibilité peut aider les administrateurs à détecter les menaces à la sécurité et à y réagir
promptement. Par exemple, un administrateur peut déterminer qu’un réseau virtuel n’est pas
correctement configuré, puis cliquer sur un bouton du tableau de bord pour le réparer; ou il peut
constater que le cryptage d’une base de données dans Azure SQL Database n’est pas activé, puis
l’activer en faisant quelques autres clics. Le service de sécurité et de conformité fournit même une
liste hiérarchisée des vulnérabilités de sécurité telles que celles-ci, ainsi que des conseils sur la façon
de les résoudre.
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Comme le service de sécurité et de conformité est mis à jour en permanence par Microsoft,
il découvre les nouvelles menaces dès que celles-ci apparaissent. Cela aide vos administrateurs
à maintenir une posture de sécurité à jour sur votre nuage hybride. Et, comme ces mises à jour
puisent dans les informations propres à Microsoft concernant les attaques sur Azure, Xbox et
d’autres services infonuagiques, ces informations sur les menaces sont basées sur un très grand
ensemble de données. Vous bénéficiez de la vaste expérience de Microsoft et des mises à jour
continues possibles dans une solution basée sur le nuage.

Une fois encore, cela vaut la peine de comparer les offres d’Azure avec celles de la plupart des autres
fournisseurs de services infonuagiques. Étant donné que ces fournisseurs se concentrent uniquement
sur le nuage, leurs solutions ne répondent généralement pas aux besoins plus vastes d’un
environnement hybride. Et, comme les autres grands fournisseurs de service infonuagiques n’ont pas
la longue expérience de Microsoft en tant que fournisseurs de logiciels de gestion d’entreprise, ils ne
comprennent peut-être pas ce qui est nécessaire pour gérer un environnement informatique local en
même temps qu’un environnement dans le nuage.

Utilisez des services en nuage pour la sauvegarde sur place et la récupération
après sinistre
Où qu’elles soient stockées, les données doivent être sauvegardées. Compte tenu de la quantité
énorme de stockage à faible coût disponible sur une plateforme en nuage comme Azure, il est
logique de recourir à un service infonuagique. De même, de nombreuses applications nécessitent
une récupération après sinistre pour pouvoir continuer à fonctionner en cas de défaillance imprévue.
Le nuage est également bien adapté pour fournir ce service.
Pour répondre à ces besoins, Microsoft fournit deux services distincts : la sauvegarde Azure et, pour
la reprise après sinistre, la récupération de sites Azure. Comme son nom l’indique, la sauvegarde
Azure assure la sauvegarde des données dans les centres de données Azure. Ces données peuvent
provenir de machines virtuelles Windows ou Linux, ou de fichiers Exchange, SharePoint, SQL Server
ou Windows. Quelle que soit la source, la sauvegarde Azure vous permet de stocker des copies des
données sur Azure, puis de restaurer ces données en fonction des besoins. Et vous pouvez restaurer
uniquement les données dont vous avez besoin. Contrairement à la sauvegarde sur bande, il n’est
pas nécessaire de récupérer une bande entière à partir d’un emplacement hors site. Le service de
sauvegarde Azure vous permet également de conserver ces données sur un stockage géo-redondant afin
de protéger votre sauvegarde au cas improbable où un centre de données Azure entier serait désactivé.
La récupération de sites Azure est un service infonuagique de récupération après sinistre conçu
pour tirer parti de l’évolutivité et de la résilience d’Azure. La figure 5 illustre ce service.
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Figure 5 : Le service de récupération de sites Azure fournit une récupération après sinistre pour les machines
virtuelles et les serveurs physiques avec basculement vers Azure.

La récupération de sites Azure peut être utilisée avec des machines virtuelles Linux et Windows
s’exécutant sur VMware ou Hyper-V, ainsi qu’avec des serveurs physiques. Ceux-ci peuvent fonctionner
n’importe où dans votre nuage hybride : sur place, chez un fournisseur d’hébergement ou (pour les
machines virtuelles) sur Azure. Où qu’ils soient, ces systèmes envoient des mises à jour régulières au
service de récupération de sites Azure dans le nuage. En cas de sinistre, le service gère le basculement
vers Azure. Cela inclut la création des machines virtuelles Azure nécessaires, leur initialisation avec l’état
le plus récent stocké dans l’outil de récupération de sites Azure et la configuration de réseaux virtuels.
Destiné à être utilisé pour des charges de travail même complexes, telles que SAP, ce service offre une
récupération après sinistre facile à utiliser et à un coût relativement bas.
La sauvegarde et la récupération après sinistre sont des offres couramment disponibles. En quoi ces
services Azure sont-ils particulièrement adaptés à un nuage hybride? La réponse est que la sauvegarde
Azure et la récupération de sites Azure sont des services infonuagiques gérés. N’importe quelle
plateforme en nuage vous permet d’exécuter des logiciels tiers pour la sauvegarde et la récupération
après sinistre, tout comme Azure. (Vous êtes libre d’utiliser CommVault, Veritas ou autre chose avec
Azure Blobs, par exemple.) La grande différence est que Microsoft fournit des services gérés pour les
deux systèmes, ce qui signifie que vous n’avez pas à acheter, installer et exécuter vos propres solutions
de sauvegarde et de récupération après sinistre dans le nuage. C’est beaucoup plus simple que de gérer
vos propres serveurs dans le nuage et cela illustre bien les avantages d’un nuage hybride.

11

Rester en mode hybride? Ou migrer entièrement vers le nuage?
Certaines organisations envisagent de rester indéfiniment en mode hybride. D’autres,
cependant, considèrent la solution hybride comme une étape dans leur parcours vers le nuage.
En d’autres termes, ils pensent qu’un nuage hybride fait partie de leur stratégie de migration.
Si vous appartenez à cette deuxième catégorie, un nuage hybride cohérent peut faciliter
considérablement la migration. Par exemple, le service de récupération de sites Azure peut aider
à la migration ainsi qu’à la récupération après sinistre, car il peut créer de nouvelles instances
d’applications sur place dans Azure. Plutôt que de déplacer manuellement des applications vers
le nuage, vous pouvez compter sur le service de récupération de sites Azure pour le faire et pour
vous aider à passer aux nouvelles instances dans le nuage. Le nuage hybride Microsoft fournit
également d’autres outils, tels que l’assistant de migration intégré à SQL Server Management
Studio, pour faciliter le transfert d’applications SQL Server sur place vers des machines virtuelles
Azure IaaS.
Microsoft contribue également à réduire le coût de la migration en vous permettant de
transférer vos licences sur place vers Azure. Vous pouvez utiliser vos licences Windows Server
existantes avec l’Assurance-logiciels pour réaliser jusqu’à 40 % d’économies sur les machines
virtuelles Windows Server dans Azure en vous servant de la solution Azure Hybrid Use Benefit.
De même, la mobilité de licence offre la possibilité de déployer des licences SQL Server
existantes avec l’Assurance-logiciels dans le nuage sans frais supplémentaires. Ces avantages,
utilisés seuls ou conjointement, peuvent générer d’importantes économies si vous envisagez
d’étendre votre activité au nuage ou de la répliquer dans le nuage. Vous pouvez également
compter sur le vaste écosystème de partenaires de Microsoft, y compris des sociétés telles que
Cloudamize et Movere, pour vous fournir le savoir-faire et les outils de migration.
Quelles que soient les options choisies, l’approche cohérente de Microsoft en matière de nuage
hybride peut rendre la migration vers un environnement infonuagique complet plus simple, plus
rapide et moins onéreuse.

Condition requise : une plateforme de données cohérente
Quelle est la meilleure approche pour travailler avec des données dans un nuage hybride? Il n’existe pas
de réponse unique qui convienne à chaque organisation, mais une chose est sûre : vous disposerez de
données importantes à la fois dans le nuage et sur place. Compte tenu de cela, il est logique d’adopter
une approche commune pour travailler avec des données aux deux endroits.
Pour ce faire, le nuage hybride Microsoft fournit une plateforme de données cohérente. Cette
cohérence permet à votre organisation d’utiliser les mêmes outils et les mêmes compétences au sein de
tout votre environnement. Et, comme les entreprises utilisent les données de différentes manières, la
plateforme Microsoft utilise à la fois des données opérationnelles, telles que des commandes dans une
application de magasinage en ligne, et des données analytiques, telles que des informations agrégées
utilisées pour l’analyse des données. Les défis que cela vous aide à aborder comprennent :


l’utilisation d’une base de données commune au sein de votre propre centre de données et du
nuage public.



l’utilisation des services de données dans le nuage pour compléter votre base de données locale.



la fourniture de services cohérents sur place et dans le nuage pour l’entreposage de données,
l’analyse de données et la visualisation de données.
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Tirez parti d’une base de données commune sur place et dans le nuage
Microsoft SQL Server est une offre mature qui prend en charge des charges de travail critiques dans les
centres de données du monde entier. Dans un environnement infonuagique hybride, vous pouvez utiliser
cette technologie de différentes manières.
Une option consiste à exécuter SQL Server sur une machine virtuelle Azure IaaS. Vous pouvez choisir cette
option, par exemple, dans le cadre du déplacement d’une application vers le nuage afin de réduire vos
coûts, ou peut-être pour créer un environnement de développement pour les applications déployées sur
place. Quelle que soit la raison, vous pouvez utiliser la même technologie de base de données au sein de
votre nuage hybride. Cela facilite le déplacement de vos données et de vos applications selon les besoins
pour qu’elles répondent aux exigences de votre entreprise en constante évolution.
Une autre possibilité consiste à tirer parti du nuage pour assurer la continuité des activités avec les
groupes de disponibilité SQL Server AlwaysOn. La figure 6 montre à quoi cela ressemble.

Figure 6 : Avec SQL Server AlwaysOn, un serveur secondaire peut s’exécuter sur une machine virtuelle
Azure en utilisant le nuage pour assurer la continuité des activités d’une base de données sur place.

Comme le montre la figure, un groupe de disponibilité possède deux instances (ou plus) de SQL Server
s’exécutant sur deux systèmes différents. La technologie AlwaysOn réplique automatiquement les
modifications apportées aux données sur ces systèmes. Si la principale instance échoue, l’instance
secondaire peut automatiquement prendre le relais, laissant les applications qui utilisent cette base
de données continuer à s’exécuter. Ce type de réplication est essentiel pour les charges de travail
critiques. AlwaysOn prend en charge les scénarios avec un objectif de délais de récupération court.
L’exécution du serveur secondaire dans le nuage peut vous faire économiser de l’argent et du temps.
Ce serveur secondaire peut également être rendu lisible pour vous aider à faire évoluer l’accès aux
données. Par exemple, un serveur secondaire lisible peut être situé dans un centre de données
Azure qui se trouve plus près des vendeurs qui utilisent une application mobile de veille stratégique.

Économisez de l’argent en transférant vos données sur place vers le nuage
Il est utile d’exécuter une base de données sur une machine virtuelle du nuage. Mais une plateforme
de données hybride devrait également fournir des services de base de données en nuage qui complètent
vos bases de données locales. Le nuage hybride Microsoft le fait de plusieurs manières.
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SQL Server, par exemple, fournit une prise en charge intégrée pour les sauvegardes sur Azure Blobs.
Cette prise en charge est simple à utiliser – la configuration de la sauvegarde planifiée ne nécessite
que quelques clics – et vous permet de tirer parti du stockage peu coûteux fourni par Blobs. Elle peut
également fournir une réplication géographique de vos données de sauvegarde, en veillant à ce que ces
données soient stockées dans deux centres de données Azure différents. Étant donné le volume sans
cesse croissant de données que les organisations doivent stocker, il est utile d’avoir facilement accès
à ce stockage en nuage.
L’utilisation de Azure SQL Database, un service de données PaaS, offre plus de possibilités. Azure SQL
Database étant basé sur SQL Server (en fait, les deux partagent le même moteur de base de données),
les applications peuvent accéder aux données de la même manière avec les deux technologies.
Azure SQL Database peut également être combiné avec SQL Server de manière utile.
Par exemple, la fonctionnalité SQL Server Stretch Database permet à une application d’accéder à ce qui
ressemble à une table unique dans une base de données SQL Server. En réalité, toutefois, certaines lignes
ou toutes les lignes de cette table peuvent être stockées dans la base de données Azure SQL. Comme
le montre la figure 7, cette technologie transfère automatiquement dans le nuage les données qui n’ont
pas été consultées pendant une période définie.

Figure 7 : SQL Server Stretch Database archive automatiquement les données relationnelles
brutes dans le nuage.

Une application qui lit ces données n’est pas au courant qu’elles ont été déplacées vers le nuage.
L’application émet simplement des sélections comme d’habitude. Lorsque des données plus brutes
sont nécessaires pour répondre à une requête, la base de données SQL Server Stretch extrait
automatiquement ces données de la base de données Azure SQL. (Les données sont protégées tout
au long du processus, à la fois au repos et en mouvement.) Il en résulte un archivage automatique des
données moins utilisées dans le nuage, et ce, à moindre coût. Vous pouvez utiliser cet archivage, par
exemple, pour stocker l’historique des commandes de vos clients. Dans cette situation, vous souhaitez
certainement conserver les données les plus anciennes, mais, comme les commandes plus anciennes sont
consultées moins souvent, leur stockage dans Azure SQL Database peut vous faire économiser de l’argent
sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter des modifications à vos applications.
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SQL Server Stretch Database offre un autre exemple de la façon dont le nuage hybride de
Microsoft diffère de ceux de nos concurrents. Parce que nous fournissons à la fois SQL Server
et Azure SQL Database, nous pouvons combiner les deux instances pour fournir des services
innovants de manière unique. AWS, par exemple, ne peut offrir un tel service. La fonctionnalité
SQL Server Stretch Database n’est disponible qu’avec le nuage Azure.

Utilisez des services cohérents d’entreposage, d’analyse et de visualisation
de données
Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur les données opérationnelles. Cependant, pour voir toute
la valeur d’une plateforme de données cohérente, nous devons élargir notre champ d’action. Les
données analytiques sont également une partie importante de l’équation, et il s’agit d’un autre
domaine dans lequel le nuage hybride cohérent de Microsoft peut améliorer la façon dont votre
organisation utilise les données. La figure 8 illustre un scénario possible.

Figure 8 : La plateforme de données du nuage hybride de Microsoft comprend des services cohérents
d’analyse et de visualisation des données sur place et en nuage.

Supposons que vous deviez analyser des données opérationnelles stockées dans une base de données
SQL Server locale et dans Azure SQL Database. Comme le montre la figure 8, vous pouvez charger des
données à partir de ces deux sources (et de nombreuses autres) dans Azure SQL Data Warehouse. Ce
service infonuagique peut contenir de très grandes quantités de données, à la fois relationnelles et non
structurées, et permet à votre personnel de configurer un entrepôt de données en quelques minutes. Le
service simplifie également la mise à l’échelle : il suffit de déplacer un curseur pour augmenter ou réduire
les capacités de votre entrepôt. Et, pour que vous puissiez émettre des requêtes sur les données
relationnelles et non structurées, Azure SQL Data Warehouse fournit PolyBase, une technologie qui permet
d’utiliser n’importe quel langage avec n’importe quelles données.

15

Vous pouvez utiliser Azure Analysis Services pour analyser ces données, comme le montre la figure.
Basé sur la technologie éprouvée de SQL Server Analysis Services, ce service infonuagique permet
à votre organisation d’utiliser les compétences existantes et des outils bien connus. Plutôt que de devoir
apprendre quelque chose de complètement nouveau, votre personnel peut être immédiatement productif.
Et, comme le montre la figure 8, vous pouvez importer des modèles tabulaires existants pour réutiliser un
travail déjà effectué. Les analystes de données peuvent également créer de nouveaux modèles, puis les
déployer vers Azure Analysis Services ou SQL Server Analysis Services simplement en modifiant une URL.
Le dernier maillon de la chaîne analytique est la visualisation des données. Pour ce faire, la plateforme
de données Microsoft fournit la solution Power BI basée sur le nuage. Ce service peut utiliser des données
provenant de nombreuses sources différentes, notamment Azure Analysis Services, des rapports produits
sur place à l’aide de SQL Server Reporting Services, et bien plus encore. (Il possède même un connecteur
vers AWS Redshift, le service d’entreposage de données d’Amazon.)
Power BI peut afficher des tableaux de bord par l’intermédiaire d’un navigateur Web, d’appareils mobiles
ou d’autres manières. Il est également possible d’y accéder par des requêtes en langage naturel adressées
à un téléphone. Par exemple, un vendeur peut utiliser un téléphone pour accéder facilement à des
informations sur les ventes du mois dernier à Londres ou pour faire d’autres demandes spécialisées.
La plateforme de données cohérente de Microsoft fournit également d’autres technologies pour un nuage
hybride. Par exemple, votre organisation peut obtenir de précieuses informations à partir de toutes vos
données, qu’elles soient relationnelles ou non, grâce à des services de données massives entièrement
gérés dans le nuage, notamment Azure HDInsight et Azure Data Lake. Le nuage hybride Microsoft permet
également l’analyse, l’apprentissage en profondeur et des applications dans l’ensemble des données sur
place et en nuage à l’aide de modèles communs et d’une prise en charge du langage R réutilisable. C’est
possible grâce à Azure Machine Learning, aux services cognitifs et à d’autres offres.
Pourquoi la plateforme de données en nuage hybride de Microsoft est-elle supérieure aux solutions de
la concurrence? Il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, la plateforme est vaste, elle fournit des logiciels et
des services permettant de travailler avec des données de différentes manières. La plateforme vous
permet également de déplacer des données et d’autres artefacts, tels que des modèles tabulaires, selon
vos besoins. Et, fait tout aussi important, les composants infonuagiques de cette plateforme de données
sont tous des services PaaS. Plutôt que d’exécuter des serveurs sur place dans des machines virtuelles
IaaS, compte tenu de tous les efforts de gestion que cela comporte, les services PaaS s’en occupent pour
vous. La création et la mise à l’échelle des ressources dans le nuage sont des fonctions simples et
Azure gère la haute disponibilité. Ces facteurs peuvent réduire vos coûts et libérer votre personnel,
lequel peut ainsi se consacrer à du travail plus précieux.
Les solutions de la concurrence n’ont pas l’ampleur de la plateforme de données hybride de Microsoft ni la
cohérence au sein du nuage et de votre centre de données. De plus, elles ne proposent pas l’engagement
de Microsoft de fournir des services PaaS partout où cela est possible. Si vous n’avez pas ce type de
plateforme de données cohérente, vous ne disposez pas vraiment d’un nuage hybride.
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Condition requise : un développement et des opérations de développement
unifiés
L’un des plus grands défis liés à l’utilisation du nuage est que la plateforme de développement du
nuage diffère des plateformes traditionnelles sur place. Bien sûr, certains éléments sont identiques
(les deux environnements proposent des machines virtuelles exécutant Windows Server et Linux),
mais d’autres sont bien distincts. Ces différences peuvent créer des problèmes, notamment ceux-ci :


Une application conçue pour une plateforme en nuage peut avoir du mal à revenir dans une
plateforme sur place. Si l’application utilise une technologie qui n’est pas disponible dans votre
centre de données, vous pourriez vous retrouver à devoir demeurer dans le nuage.



Il peut être difficile de fournir des technologies de plateforme à jour dans les cas où une solution
infonuagique n’est pas appropriée. Les scénarios d’informatique en périphérie en sont un exemple
typique : les applications ne peuvent pas toujours se connecter au nuage ou doivent fonctionner
près des utilisateurs pour des raisons de capacités.



Il peut s’avérer difficile de créer des applications qui exploitent le nuage tout en respectant toutes
les réglementations applicables. Si l’application doit s’exécuter même dans une région géographique
où les règles de souveraineté des données nécessitent une solution sur place, vos développeurs
peuvent être amenés à créer différentes versions pour le nuage et un centre de données sur place.



Les différences entre une plateforme infonuagique et votre environnement sur place peuvent
rendre difficile la création d’un environnement d’opérations de développement commun pour les
applications déployées aux deux endroits.

Microsoft Azure Stack relève tous ces défis. Vous pouvez utiliser cette technologie pour fournir un sousensemble des services infonuagiques offerts par Microsoft Azure dans vos propres locaux. La figure 9
montre à quoi cela ressemble.
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Figure 9 : Azure Stack fournit un sous-ensemble de services Azure dans votre centre de données, ce qui permet
aux mêmes applications de s’exécuter aux deux endroits.

Azure Stack permet à vos développeurs de créer et de déployer des logiciels de la même manière,
que ceux-ci soient exécutés sur place ou dans le nuage. Ce service leur permet également de mettre
en œuvre des mécanismes de développement et d’exploitation cohérents dans votre nuage hybride.
Pour ce faire, Azure Stack fournit la plupart des technologies Azure les plus importantes, et d’autres
sont à venir. Les technologies dans Azure Stack comprennent ce qui suit :


Une infrastructure en tant que service (IaaS), qui fournit des machines virtuelles Windows et Linux
sur demande.



Une plateforme en tant que service (PaaS), y compris App Service, qui prend en charge la
création d’applications dans les environnements .NET, PHP, Java et autres, ainsi que Service Fabric,
fondement des applications microservices. Azure et Azure Stack prennent également en charge
Nuage Foundry, une technologie PaaS multiplateforme.



L’informatique sans serveur avec fonctions Azure.



La prise en charge de conteneurs par le service Azure Container Service (ACS), qui fournit
une orchestration de conteneur à l’aide de Kubernetes, DC/OS et Swarm.



Un espace de stockage, y compris Azure Blobs et des tables.

Plutôt que d’essayer d’étendre les technologies locales existantes pour fournir des services
infonuagiques, Azure Stack introduit les services Azure dans votre centre de données. La création
de ce nuage hybride cohérent vous aide à résoudre les problèmes décrits précédemment.
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Exécutez les mêmes applications modernes sur place et dans le nuage
Comme Azure et Azure Stack offrent les mêmes technologies (les mêmes services et les mêmes
interfaces), le transfert d’applications entre les deux plateformes est un processus simple. Cela
comporte plusieurs avantages.
Tout d’abord, votre organisation peut choisir l’endroit où une application doit être déployée en fonction
de vos besoins. Vous n’avez aucun engagement à l’égard du nuage ou d’un centre de données sur place.
Au lieu de cela, l’emplacement où une application s’exécute dans votre nuage hybride peut changer en
fonction de vos exigences commerciales et techniques.
De plus, vos développeurs peuvent utiliser les technologies les plus récentes pour toutes les applications
qu’ils créent, que celles-ci s’exécutent dans le nuage ou dans votre propre centre de données. Cela inclut
des applications externes, telles qu’un système de commerce électronique utilisé par vos clients, ainsi
que des applications internes, telles qu’une solution sectorielle utilisée par vos propres employés. Les
innovations les plus récentes, notamment l’informatique sans serveur avec Azure Functions et la prise en
charge de conteneurs moderne avec ACS, sont disponibles aux deux endroits. Vos projets de
développement sur place ne sont plus limités aux technologies plus anciennes.
De manière tout aussi importante, l’utilisation des mêmes technologies aux deux endroits signifie que
votre organisation peut exploiter les mêmes compétences aux deux endroits. Plutôt que de rechercher
(et de conserver) des personnes possédant des compétences différentes pour le développement sur
le nuage et le développement sur place, vous pouvez utiliser les mêmes personnes pour les deux types
de projets. Vous pouvez également utiliser les mêmes processus pour déployer et mettre à jour des
applications, comme décrit plus en détail ultérieurement.
Comparez cela à ce qui est requis si vous choisissez une plateforme infonuagique auprès d’un fournisseur
exclusivement dédié au nuage, tel qu’Amazon Web Services (AWS). Sans une technologie équivalente sur
place, il vous faut utiliser des technologies, des personnes et des processus qui ne sont pas les mêmes
dans ces deux environnements. Cet exemple illustre à quel point il est important de disposer d’un nuage
hybride cohérent.

Fournissez des solutions intégrées en périphérie et dans le nuage
De nombreux besoins d’entreprise peuvent être satisfaits par des applications exécutées dans le nuage.
Ce n’est pas vrai pour tous les besoins, cependant; la périphérie est toujours importante. Par exemple,
imaginez une situation dans laquelle la latence inhérente à l’accès au nuage n’est pas acceptable. Dans
un environnement de fabrication, par exemple, une application de commande en temps réel peut avoir
besoin d’être située très près des robots qu’elle active. (La vitesse de la lumière est une contrainte qui ne
disparaît pas.) Ou supposez qu’une connexion continue au nuage n’est pas réalisable. Pensez à un bateau
de croisière en mer, par exemple, qui pourrait n’avoir qu’un accès Internet intermittent.
Dans toutes ces situations, les organisations souhaitent toujours créer des applications utilisant les
technologies de plateforme modernes. Elles pourraient également vouloir créer des applications pouvant
s’exécuter dans le nuage, au besoin. Pourquoi verrouiller ces applications dans un environnement sur
place si cela n’est pas nécessaire? L’utilisation de Azure Stack permet à une entreprise de créer les
meilleures applications possible à la périphérie tout en tirant parti du nuage, si nécessaire. Par exemple,
un navire de croisière peut s’appuyer sur une application embarquée sur Azure Stack pour recueillir et
regrouper des données concernant ce navire. La même application peut également être exécutée dans
le nuage Azure pour recueillir et agréger des données sur la flotte de navires de l’entreprise. C’est
possible si vous disposez du même environnement de développement aux deux endroits.
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L’Internet des objets comme informatique en périphérie
L’Internet des objets (IdO) offre un autre exemple de combinaison de l’informatique en
périphérie avec le nuage. Pour la prise en charge des applications IdO, Microsoft Azure fournit
IoT Hub, un service infonuagique pouvant accepter et mettre en tampon un grand nombre
d’événements depuis de nombreux périphériques. Ces événements peuvent ensuite être traités
par les applications exécutées sur Azure, éventuellement à l’aide d’Azure Stream Analytics ou
d’une autre technologie Azure de diffusion en continu. Et, pour aider à créer des passerelles de
terrain (des systèmes qui agrègent des données à partir de plusieurs périphériques simples),
Microsoft fournit la trousse de développement logiciel de la passerelle IdO.
Cette approche combine les périphériques sur place et le nuage, ce qui permet de percevoir l’IdO
comme faisant partie du nuage hybride de Microsoft. Quelle que soit votre façon de percevoir le
nuage, de nombreuses applications IdO ne pourraient assurément pas exister sans la puissance
du nuage.

Créez des applications infonuagiques qui respectent toutes les réglementations
Pour de nombreuses organisations, le principal obstacle à l’adoption de l’infonuagique est la
réglementation. Parfois, la loi interdit de stocker des données client en dehors de votre propre centre
de données, ou elle peut autoriser le stockage distant, mais uniquement dans votre pays. Étant donné
qu’aucun fournisseur de nuage n’est présent dans tous les pays, ces réglementations peuvent vous
empêcher d’utiliser le nuage pour certaines applications.
Avec Azure Stack, vos développeurs peuvent créer une application pouvant être déployée sans
modification sur Azure ou Azure Stack. Si les réglementations autorisent l’utilisation du nuage,
l’exécution de votre application sur Azure peut constituer le choix le moins coûteux, le plus évolutif
et le plus sûr. Si vous avez l’obligation de conserver vos données sur place, vous pouvez exécuter la
même application sur Azure Stack dans votre propre centre de données. Et, si vous souhaitez exécuter
l’application en externe, mais que vous devez la conserver au sein d’une frontière nationale précise,
vous pouvez vous fier à un fournisseur d’hébergement exécutant Azure Stack dans un centre de
données situé dans le pays. Quelle que soit l’exigence réglementaire, la combinaison d’Azure et d’Azure
Stack vous permet de la satisfaire en utilisant la même application. Et, comme toujours, ces applications
peuvent être exécutées en interne ou en externe, avec des clients Web, des clients mobiles, etc.
Comparez cela aux options offertes par un fournisseur de nuage public uniquement, tel qu’AWS. Pour
traiter la même diversité de réglementations, vous devrez probablement créer deux versions différentes
de votre application. Un véritable nuage hybride n’exige pas cela; il fournit la même plateforme
infonuagique moderne partout.
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Utilisez un environnement de développement et d’exploitation commun sur place
et dans le nuage
Le processus de développement et d’exploitation est une combinaison d’outils, de procédés et de culture
qui peuvent améliorer la manière dont les logiciels sont déployés et mis à jour. Les éléments suivants
figurent parmi les aspects les plus importants d’un processus de développement et d’exploitation :


L’automatisation de la création de l’environnement dont une application a besoin. Cela peut
inclure la création de machines virtuelles, la configuration de réseaux, le déploiement de code
d’application, etc. Le terme « automatisation » signifie que tout cela est fait avec un logiciel, et
cet aspect de processus de développement et d’exploitation est souvent désigné par l’expression
« infrastructure en tant que code ».



L’automatisation du déploiement de nouveaux logiciels dans cet environnement. Ce processus
utilise généralement des outils tels que Jenkins ou Visual Studio Team Services, qui permettent
de construire des pipelines pour créer, tester et déployer un nouveau code.

Dans un monde hybride, la même application peut être exécutée sur place ou dans le nuage.
Par conséquent, la mise en place d’un processus de développement et d’exploitation fonctionnant
de manière identique pour les deux environnements constitue un élément important de la création
d’un nuage hybride. Avec Azure et Azure Stack, le nuage hybride Microsoft offre cette caractéristique,
comme le montre la figure 10.
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Figure 10 : Azure et Azure Stack peuvent partager des environnements de développement
et d’exploitation identiques.

Comme le montre la figure, une équipe de développement et d’exploitation utilise Azure Resource
Manager (ARM) pour définir l’infrastructure requise dans Azure et Azure Stack. En créant un modèle
ARM, l’équipe peut préciser intégralement l’environnement requis par une application. Et, comme
Azure et Azure Stack fournissent des services parfaitement cohérents, le même modèle peut être utilisé
pour créer cet environnement dans le nuage ou sur place.
Une fois que cela est fait, l’équipe de développement et d’exploitation peut utiliser les outils de son
choix pour créer des pipelines de déploiement pour les nouveaux logiciels. Étant donné qu’Azure Stack
est un sous-ensemble d’Azure, le même pipeline peut cibler l’un ou l’autre environnement. L’envoi de
logiciels vers l’un ou l’autre nécessite de modifier uniquement l’URL ciblée par le pipeline. Par exemple,
supposons que vous ayez créé une application qui dessert la plupart de ses utilisateurs à partir d’Azure
dans le nuage, mais qui s’exécute sur Azure Stack dans un pays donné pour des raisons de
réglementation. Votre équipe de développement peut créer un modèle ARM pour configurer un
environnement identique aux deux endroits, puis utiliser le serveur de construction de son choix pour
déployer les mises à jour de la même manière. Cette cohérence leur permet de créer des applications
de manière commune, puis de les déployer facilement au bon endroit. Cela permet également
à l’équipe de réutiliser les modèles ARM dans votre nuage hybride selon les besoins, ce qui simplifie
votre processus de développement et d’exploitation.
Comparez cela à la situation qui prévaut avec un fournisseur qui se concentre uniquement sur le nuage.
Amazon Web Services, par exemple, propose CloudFormation, une technologie largement analogue
à ARM. Mais CloudFormation se limite à définir des environnements dans le nuage. Vous devez utiliser
une autre solution pour un environnement sur place. Une fois encore, la valeur d’un nuage hybride
cohérent est évidente.

22

Conclusion
L’infonuagique hybride est une solution importante pour de nombreuses organisations et ne
disparaîtra pas de si tôt. Dans ce contexte, choisir le bon fournisseur de nuage hybride revêt une
importance fondamentale. Ce faisant, rappelez-vous qu’un nuage hybride véritablement cohérent
devrait fournir quatre composants clés, tous explicitement conçus pour un monde hybride :


Une identité commune



La sécurité et la gestion intégrées



Une plateforme de données cohérente



Un développement et des opérations de développement unifiés

Le nuage hybride Microsoft offre les quatre composants. Que vous ayez comme objectif d’intégrer
votre environnement sur place à celui du nuage, d’optimiser votre informatique dans les deux
environnements ou d’innover avec les nouveaux services proposés par l’infonuagique, nous sommes
là pour vous soutenir.
Si vous recherchez un environnement informatique holistique qui permet aux ressources locales et
aux ressources infonuagiques de fonctionner en douceur, offre une approche unifiée de gestion et
permet une identité unique au sein de tout cet environnement, vous recherchez le nuage hybride
Microsoft. Notre crédibilité d’entreprise et notre capacité hybride cohérente font de nous un
fournisseur de confiance pour votre parcours vers le nuage.
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