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Pourquoi utiliser un Cloud hybride ? 
 

Le cloud computing attire beaucoup d'attention, et pour cause : c'est là que se dirige une grande 
partie de l'informatique. Mais les datacenters locaux ont également un rôle important à jouer, tant 
aujourd'hui qu’à l’avenir. Pour de nombreuses organisations, l'intégration de ces deux éléments 
pour créer un Cloud hybride est essentielle.  
 

Microsoft comprend cette réalité. Pour vous aider à y parvenir, nous offrons une vaste gamme de 
technologies Cloud et locales qui fonctionnent ensemble de façon cohérente. Et contrairement à nos 
concurrents, nous offrons la flexibilité nécessaire pour vous permettre de choisir la trajectoire qui vous 
convient. Nous nous engageons à fournir un Cloud hybride cohérent qui soutient l’approche que vous 
choisissez.  
 

Mais en quoi consiste exactement un Cloud hybride ? Il n'est pas facile de mettre tout le monde 
d'accord sur une définition, mais quelques exigences sont évidentes. Par exemple, il vous faut un moyen 
de connecter vos datacenters locaux avec le Cloud. Microsoft résout ce problème avec Azure Virtual 
Networks, Azure ExpressRoute et plus encore. Mais une connectivité de base ne suffit pas ; un Cloud 
hybride doit aller plus loin, en fournissant un ensemble complet de services cohérents.  
 

Microsoft estime qu’un véritable Cloud hybride doit fournir quatre composants, chacun d'entre eux 
apportant des avantages considérables. Les voici : 
 

 Une identité commune pour les applications Cloud et locales. Cela permet d’améliorer la 
productivité des utilisateurs en leur offrant une connexion unique à toutes leurs applications. 
 

 Une gestion et une sécurité intégrées dans l’ensemble de votre Cloud hybride. Cela offre un moyen 
cohérent de surveiller, gérer et sécuriser votre environnement, en vous donnant plus de visibilité et 
de contrôle. 
 

 Une plateforme de données cohérente pour votre datacenter et le Cloud. Cela vous donne la 
portabilité des données, associée à un accès transparent aux services de données Cloud et locaux, 
pour obtenir un aperçu précis de vos données. 
 

 Un environnement de développement unifié et DevOps dans le Cloud et vos datacenters locaux. 
Cela vous permet de déplacer des applications entre les deux environnements selon le besoin, mais 
aussi d'améliorer la productivité des développeurs, puisque les deux endroits proposent maintenant 
le même environnement de développement. 

 

Prises ensemble, ces quatre exigences fournissent des expériences cohérentes pour les développeurs, 
les administrateurs des données, les responsables informatiques et les utilisateurs. La Figure 1 résume 
ces exigences en montrant des exemples de technologies Microsoft pour chacune d’elles. 
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Figure 1 : Un Cloud hybride doit fournir des solutions cohérentes dans quatre domaines : les identités ; 

la gestion et la sécurité ; la plateforme de données ; le développement et le DevOps. 
 

Comme le montre la figure, Microsoft propose des technologies de Cloud hybride qui portent sur 
les quatre secteurs. Voici quelques exemples : 

 

 Azure Active Directory fonctionne avec votre instance Active Directory locale pour fournir une 
identité commune pour vos utilisateurs. 

 

 Azure offre des services de gestion et de sécurité intégrés pour l’infrastructure Cloud et locale. 
 

 Des services de données Azure associés à SQL Server créent une plateforme de données cohérente. 
 

 Les services Microsoft Azure dans le Cloud, associés à Microsoft Azure Stack en local, fournissent 
un développement unifié et DevOps. 
 

Que se passe-t-il si vous essayez de créer un Cloud hybride sans ces quatre attributs ? En bref, la situation 
sera compliquée : vous aurez des différences inutiles dans votre environnement. Ces différences créent 
de la complexité, ce qui rend votre Cloud hybride plus difficile à utiliser, plus difficile à gérer et plus 
difficile à sécuriser. Vos risques augmentent tandis que les bénéfices que vous fournissez à vos utilisateurs 
diminuent. 
 

Créer un Cloud hybride vraiment cohérent, avec les avantages qu’il apporte, est une meilleure 
approche. Comme le décrit cet article, Microsoft est le seul à offrir ces avantages. 
 

Exigence : identité commune 
 

Lorsque les utilisateurs accèdent à des applications, ils n'ont pas besoin de s’inquiéter de savoir si ces 
applications sont exécutées en local ou dans le Cloud. Fournir une identité cohérente est essentiel pour 
y parvenir ; c’est pourquoi Microsoft a créé Azure Active Directory (Azure AD). Ce service Cloud offre 
une authentification unique sécurisée, un provisionnement automatisé des nouveaux utilisateurs et 
plus encore. 
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Donner à vos utilisateurs une authentification unique aux applications, 
où qu'ils soient  

 

Tout le monde déteste avoir à mémoriser plusieurs mots de passe. Dans les entreprises, le problème 
consistant à fournir l'authentification unique (la possibilité de se connecter une fois, puis d'accéder 
à n’importe quelle application) a été résolu il y a longtemps. Avec la montée du Software as a Service 
(SaaS), toutefois, ce problème doit être à nouveau résolu. Plutôt que de demander aux utilisateurs 
de se connecter séparément à chaque application, ils devraient pouvoir se connecter une seule fois, 
puis accéder aux applications locales et Cloud (c'est-à-dire, 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 locales et Cloud.  
 

Pour utiliser Azure AD dans un Cloud hybride, une entreprise commence par connecter son instance 
Active Directory locale à Azure AD dans le Cloud. Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter comme 
à leur habitude : Azure AD est invisible pour eux. Ces utilisateurs peuvent désormais accéder à des 
applications locales et Cloud sans avoir à se reconnecter. Ils bénéficient de l'authentification unique 
dans tout leur monde hybride.  
 

Azure AD prend en charge les applications Cloud de Microsoft, dont Office 365 et Dynamics 365. 
Il supporte également de nombreuses autres offres SaaS, y compris Google Apps, Salesforce CRM, 
Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday et des milliers d'autres. Tout comme Active Directory 
permet l'authentification unique à des applications locales de nombreux fournisseurs différents, 
Azure AD le prévoit pour les applications Cloud de nombreux fournisseurs de SaaS.  
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L'utilisation d'Azure AD pour l'authentification unique apporte également d’autres avantages, 

y compris ceux-ci :  
 

 Azure AD fournissant un compte commun pour de nombreuses applications, il est moins nécessaire 
d’avoir plusieurs mots de passe qui pourraient être réutilisés dans différentes applications SaaS. Cela 
permet d’améliorer 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. 

 

 Lorsque des utilisateurs quittent votre entreprise, les administrateurs peuvent mettre fin à leur 
accès à des applications multiples (Cloud ou locales) en les retirant simplement d’Azure AD. S'ils 
possédaient des authentifications distinctes à ces applications, les administrateurs devraient les 
rechercher et les supprimer individuellement. 
 

La prise en charge étendue de l’identité hybride par Microsoft est unique parmi les principaux 
fournisseurs de plateformes Cloud. Par exemple, AWS Identity and Access Management se concentre 
sur la gestion des identités pour AWS et pour les ressources qui s'exécutent sur AWS. Contrairement 
à Azure AD, il ne fournit pas de solution générale pour l'authentification unique fonctionnant dans les 
applications Cloud de plusieurs fournisseurs. 

 
 

 

Applications SaaS hybrides 
 

Les applications disponibles en tant que solutions SaaS et produits locaux représentent une autre 
forme de cloud computing hybride. Par exemple, Office 365 comprend plusieurs composants qui 
fonctionnent de cette manière, notamment Exchange et SharePoint.  
 

Dans un monde hybride, les applications SaaS hybride peuvent être très utiles. Par exemple, 
SharePoint Online et SharePoint Server offrent une expérience administrative commune, comme 
Exchange Online et Exchange Server. Ces applications présentent aussi d’autres avantages 
de l’hybride, comme la prise en charge dans SharePoint pour la recherche dans SharePoint Online 
et SharePoint Server, et la capacité à utiliser un domaine de messagerie commun dans Exchange 
Online et Exchange Server.  
 

Comme les autres applications, les solutions SaaS hybrides doivent gérer l’identité. Avec Office 365, 
ce défi est relevé par Azure AD. Toute entreprise qui utilise 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, afin que tous les membres 
d'un groupe particulier puisse avoir accès. L'association de l’identité hybride à des applications 
SaaS hybrides est une autre manière pour un Cloud hybride cohérent d'apporter de la valeur  
à votre organisation. 
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Protéger les identités dans les environnements locaux et Cloud  
 

L'utilisation d'une identité commune pour accéder à plusieurs applications offre des avantages réels. 
Mais la protection de cette identité n'en revêt que plus d'importance. Microsoft propose plusieurs 
méthodes.  
 

Par exemple, Azure AD fournit l'authentification multifacteur (MFA). Avec cette option, la connexion 
à Azure AD exige plus qu’un simple mot de passe. Les utilisateurs ont également besoin d'un deuxième 
facteur, comme la saisie d’un code envoyé à leur téléphone portable. Avec la MFA, même un attaquant 
qui vole le mot de passe d'un utilisateur ne peut pas se connecter à la place de cet utilisateur. 
L’attaquant devrait également avoir accès au téléphone de l’utilisateur ou à un autre facteur utilisé 
pour l’authentification. Le résultat est une meilleure protection de l’identité et un risque inférieur.  
 

Azure AD prend également en charge les stratégies d’accès conditionnel. Elles permettent à vos 
administrateurs de contrôler l’accès à des applications spécifiques en utilisant non seulement l’identité 
des utilisateurs, mais aussi selon les appareils qu'ils utilisent, leur emplacement, les groupes auxquels 
ils appartiennent, etc. Les identités d'utilisateur définissent le périmètre de votre Cloud hybride ; il est 
donc important de les protéger avec la MFA et l’accès conditionnel. En plus de cela, Microsoft propose 
des API multiplateformes qui intègrent la gestion des identités dans les applications locales ou Cloud 
grâce à la prise en charge de tous les protocoles modernes, y compris SAML 2.0, WS-Fed, 
OAuth 2.0 et OpenID Connect. 
 

Exigence : gestion et sécurité intégrées  
 

L'utilisation d'un Cloud hybride peut élargir vos options d'offre de services informatiques à l’entreprise. 
Mais vous ne pouvez pas contourner le fait que les Clouds hybrides posent de nouveaux obstacles pour 
la gestion et la sécurité. Les défis comprennent les suivants :  

 

 Surveillance de vos ressources de l'infrastructure locale et du Cloud combinées. 
 

 Automatisation efficace de toutes les actions possibles, comme la réponse aux alertes déclenchées 
par la surveillance. 

 

 Sécurisation de la surface d'exposition supérieure qu'un Cloud hybride apporte. 
 

 Apport d'une sauvegarde des données et d'une reprise après sinistre efficaces pour les ressources 
Cloud et locales. 

 

Relever ces défis exige une approche de la gestion et de la sécurité conçue pour les Clouds hybrides. 
Pour cela, Microsoft livre des services de gestion et de sécurité d’Azure, en vous donnant des capacités 
intégrées dans l’ensemble du cycle de vie opérationnel. Azure comprend un ensemble cohérent 
d’outils pour la surveillance, la configuration et la protection de votre Cloud hybride. La Figure 3 
montre la vue d’ensemble de la gestion et de la sécurité Azure (aussi évoqué sous le nom d'Operations 
Management Suite). 
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Figure 3 : Azure fournit des services de gestion et de sécurité intégrés pour un Cloud hybride moderne.  
 

Conçus pour un monde hybride et hétérogène, les services de gestion et de sécurité Azure vous offrent 
plus de contrôle sur les systèmes Windows et Linux qui s'exécutent dans Azure ou dans votre datacenter 
local. En fait, même s'ils ne sont pas indiqués sur le schéma, ces services Azure peuvent également 
s'étendre à la gestion des systèmes Windows et Linux s'exécutant sur des services d’hébergement 
ou sur d’autres plateformes Cloud, comme AWS.  
 

Quatre principaux services comprennent l’approche de cycle de vie de la gestion par Azure : Insight 
and Analytics, Automation and Control, Protection and Recovery, et Security and Compliance. Tous 
sont accessibles via un tableau de bord unique, dont un exemple est illustré à la Figure 4.  
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Figure 4 : Le tableau de bord de surveillance fournit une vision étendue et personnalisable d’un environnement 

de Cloud hybride. 

La console est composée de vignettes. Les utilisateurs peuvent personnaliser quelles vignettes 
s'affichent en fonction de leurs besoins. Un utilisateur axé sur la sécurité, par exemple, peut choisir 
d'afficher l’état actuel d'un logiciel anti-programme malveillant sur les systèmes gérés, le nombre de 
problèmes de sécurité en suspens, et une carte indiquant où proviennent les menaces. Un utilisateur 
responsable de la sauvegarde peut choisir d’afficher des informations sur les dernières sauvegardes 
de machines virtuelles, les e-mails 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 donne à tous les utilisateurs l’accès aux informations et aux services les plus 
adaptés à leurs besoins. Les services Cloud Azure étant conçus pour un monde hybride, l’image que 
présente le tableau de bord peut couvrir les datacenters locaux et Cloud.  
 

Bénéficier d'informations et d'une analyse de données communes dans votre 
Cloud hybride  
L'un des aspects les plus importants de la gestion consiste à surveiller votre monde pour suivre ce qui 
s'y passe. Il est particulièrement difficile de le faire efficacement dans un Cloud hybride, car vous avez 
besoin de la capacité à atteindre les datacenters locaux et Cloud. Azure résout ce problème grâce 
au service Insight and Analytics.  
 

Le service Insight and Analytics recueille des informations, telles que les données de journal et de 
performances, sur les systèmes qu'il surveille. En utilisant le tableau de bord, un utilisateur peut ensuite 
émettre des requêtes personnalisées par rapport à ces données ou créer des requêtes qui s’exécutent 
régulièrement, puis générer une alerte si un élément sort de l’ordinaire. Et pour prendre en charge les 
situations courantes, Insight and Analytics comprend un groupe de solutions qui offrent des requêtes 
et une logique prédéfinies pour aborder un domaine spécifique. Par exemple, la solution AD Assessment 
affiche l’état d'Active Directory, ainsi que des recommandations d’amélioration, tandis que la solution 
SQL Assessment 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 Insight and Analytics de recevoir des informations et des alertes qu'Operations 
Manager obtient des systèmes qu'il surveille. La connexion à Operations Manager fournit un accès facile 
à des informations utiles. C'est donc un moyen courant pour débuter avec Insight and Analytics.  
 
Insight and Analytics fournit également d’autres outils utiles, dont les suivants :  
 

 Service Map peut automatiquement découvrir des applications distribuées dans votre 
environnement hybride, montrer les dépendances entre les composants de l’application 
(par exemple, les bases de données et la logique métier) et aider à résoudre les problèmes. 

 

 Network Performance Monitor permet à un administrateur de suivre les performances du réseau, 
y compris les liens entre les datacenters locaux et Cloud, puis de trouver et de corriger les 
problèmes de réseau. 

 

Pour comprendre la valeur de cette technologie, pensez à un scénario simple. Supposons qu'Insight and 
Analytics déclenche une alerte concernant une application dans votre environnement. Un administrateur 
peut utiliser Service Map pour comprendre la structure de cette application, puis déterminer que le 
problème réside dans la base de données SQL Server de l’application. L’administrateur peut utiliser la 
solution SQL Assessment fournie par Insight and Analytics pour étudier cette base de données de plus 
près. Le problème est peut-être qu’une des tables de la base de données a atteint sa taille maximale, par 
exemple. 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 résolution d'une erreur est identique, que la base de données s'exécute 
localement, en tant que fournisseur d’hébergement, ou dans le Cloud. Il en va de même pour SQL Server 
et Azure SQL Database. La cohérence est une fonctionnalité intégrée du service Insight and Analytics, car 
elle a été conçue pour un monde hybride.  
 

Comparez ceci avec d’autres fournisseurs de Cloud. AWS, par exemple, fournit CloudWatch pour 
surveiller un environnement Cloud. Pourtant, cette technologie offre peu d’informations sur d'autres 
éléments, car elle n’est pas conçue pour un monde hybride. Service Map, en revanche, peut découvrir 
automatiquement des applications qui s’étendent aux datacenters locaux et Cloud, et les capacités de 
surveillance d'Insight and Analytics dans Azure traitent équitablement les deux environnements. 
Ce service Azure est conçu dès le départ pour fonctionner avec un Cloud hybride.  
 

Fournir l'automatisation de la gestion pour votre Cloud hybride 

En général, il est conseillé d'automatiser autant que possible vos systèmes de gestion. Pour 
permettre cela depuis le Cloud, Azure comprend l’offre Automation and Control. Ce service permet 
à vos administrateurs de créer des scripts PowerShell, nommés runbooks, pour automatiser des 
processus communs.  

 

Par exemple, pensez au scénario que nous venons de décrire, où Insight and Analytics déclenche une alerte 
basée sur la détection d’un problème dans une application. L'une des façons de gérer ce problème consiste 
à s’appuyer sur un administrateur qui recherchera et corrigera le problème. C’est peut-être la seule option, 
la première fois qu'un problème apparaît. S'il est susceptible de réapparaître, pourquoi ne pas créer une 
solution automatisée ? À l’aide de la fonctionnalité d'Automation and Control, l’administrateur peut créer 
un runbook qui procède de la même façon (par exemple, tronquer la table de base de données), puis 
configurer le runbook pour qu'il s'exécute chaque fois que l’alerte s’affiche. Cela peut rendre la résolution 
de problème plus rapide, plus fiable et moins coûteuse.  
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L'offre Automation and Control traite également de nombreux autres scénarios. Les administrateurs 
peuvent créer des runbooks qui réinitialisent les mots de passe utilisateur ou configurer des machines 
virtuelles pour un environnement de développement, ou planifier et déployer des correctifs pour 
Windows et Linux. Pour faciliter cette tâche, Microsoft et d'autres fournissent une galerie de scripts 
prédéfinis qui abordent de nombreux scénarios courants. Outre les runbooks, cette offre de service 
Azure fournit également Desired State Configuration (DSC), qui permet de spécifier comment un 
serveur Windows ou Linux doit être configuré, puis de surveiller et d'appliquer cette configuration.  
 

Avec Insight and Analytics, Automation and Control possède un objectif primordial : vous aider à trouver 
et résoudre les problèmes de manière proactive dans votre Cloud hybride, avant qu’ils n'affectent votre 
entreprise.  

 

Obtenir 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 le statut du logiciel anti-maliciel sur 
chacun de ces systèmes ? Dans un Cloud hybride, vous devriez être en mesure de répondre à toutes ces 
questions de manière commune pour les systèmes des datacenters locaux et dans le Cloud.  

 

Azure Security and Compliance répond à ces préoccupations. En fournissant un ensemble unifié d’outils, 
il permet à vos administrateurs, même ceux qui ne sont pas des spécialistes de la sécurité, de prévenir 
et de détecter les menaces dans votre Cloud hybride, ainsi que d'y répondre. Voici quelques exemples 
de ce que fournit cette fonctionnalité : 

 

 Les administrateurs peuvent voir l’état de la sécurité de tout leur Cloud hybride en un coup d'œil. 
Cette vue peut inclure le statut de l'anti-programme malveillant, montrer si les systèmes sont 
conformes aux configurations de base définies, et bien plus encore. En fait, l’offre de service 
Security and Compliance s’appuie sur le mécanisme de référentiel et de requête utilisé par Insight 
and Analytics, apportant la même étendue et la même puissance à la gestion de la sécurité. 

 

 Cette large visibilité peut aider les administrateurs à détecter rapidement les menaces à la sécurité 
et à y réagir. Par exemple, les administrateurs peuvent déterminer qu’un réseau virtuel n’est pas 
correctement configuré, puis cliquer sur un bouton dans le tableau de bord pour le fixer ; ou ils 
peuvent voir que le chiffrement n'est pas activé pour une base de données dans Azure SQL 
Database, et l'activer en quelques clics. Security and Compliance fournit même une liste hiérarchisée 
des failles de sécurité comme celles-ci, ainsi que des conseils sur la façon de les corriger. 

 

 Azure Security and Compliance étant continuellement mis à jour par Microsoft, il apprend à 
connaître les nouvelles menaces à mesure qu’elles apparaissent. Cela permet à vos administrateurs 
de maintenir une position de sécurité à jour sur votre Cloud hybride. Ces mises à jour provenant 
des informations de Microsoft sur les attaques sur Azure, Xbox et autres services Cloud, ces 
renseignements sur les menaces reposent sur un très grand ensemble de données. Vous obtenez 
l’avantage de la vaste expérience de Microsoft, ainsi que les mises à jour continues possible dans 
une solution Cloud. 
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Une fois de plus, il est intéressant de comparer ce qu'Azure fournit et ce que proposent la plupart des 
autres fournisseurs de Cloud. Ces fournisseurs se concentrant uniquement sur le Cloud, leurs solutions 
ne répondent généralement pas aux besoins plus étendus d’un environnement hybride. Les autres 
grands fournisseurs de Cloud n'ayant pas la longue expérience de Microsoft en tant que fournisseur 
de logiciels de gestion d’entreprise, ils pourraient ne pas comprendre les éléments requis pour gérer 
un environnement informatique local ainsi que le Cloud.  
 

Utiliser des services Cloud pour la sauvegarde et la reprise après sinistre locales  
 

Où qu'elles soient stockées, les données doivent être sauvegardées. Compte tenu de l’énorme 
quantité de stockage peu onéreux disponible dans une plateforme Cloud telle qu'Azure, l'utilisation 
d'un service Cloud pour cela paraît logique. De même, beaucoup d’applications ont besoin d'une 
reprise après sinistre (DR) pour continuer à fonctionner face à une défaillance inattendue. 
Le Cloud est aussi bien adapté pour fournir ce service.  

 

Pour répondre à ces besoins, Microsoft propose deux services distincts : Azure Backup et, pour la DR, 
Azure Site Recovery. Comme son nom l’indique, Azure Backup sauvegarde les données sur des 
datacenters Azure. Ces données pourraient provenir de machines virtuelles Windows ou Linux, de 
fichiers Exchange, SharePoint, SQL Server ou Windows. Quelle que soit la source, Azure Backup vous 
permet de stocker des copies de données sur Azure, puis de restaurer ces données selon le besoin. Et 
vous pouvez restaurer uniquement les données dont vous avez besoin. Contrairement à la sauvegarde 
sur bande, il n’est pas nécessaire de récupérer toute une base dans un emplacement hors site. 
Azure Backup vous permet également de conserver ces données sur un stockage géoredondant pour 
protéger votre sauvegarde, dans le cas peu probable où un datacenter Azure entier serait désactivé. 

 
Azure Site Recovery est un service de reprise après sinistre Cloud conçu pour tirer parti 
de l’extensibilité et de la résilience d’Azure. La Figure 5 illustre ce service.  

 

 
 

Figure 5 : Azure Site Recovery assure la reprise après sinistre des machines virtuelles et des serveurs physiques 

en basculant vers Azure.  

Azure Site Recovery peut être utilisé avec des machines virtuelles Linux et Windows s’exécutant sur 
VMware ou Hyper-V, ainsi qu’avec des serveurs physiques. Ceux-ci peuvent s'exécuter n’importe où 
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dans votre Cloud hybride : localement, chez un fournisseur d’hébergement ou (pour les machines 
virtuelles) sur Azure. Où qu’ils soient, ces systèmes envoient des mises à jour régulières vers Azure Site 
Recovery dans le Cloud. En cas de catastrophe, 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 Azure Site Recovery, et la configuration de réseaux virtuels. Destiné à être utilisé même pour les 
charges de travail complexes, telles que SAP, ce service fournit une reprise après sinistre facile à utiliser 
à un coût relativement faible.  
 

La sauvegarde et la reprise d'activité sont des offres courantes, alors en quoi ces services Azure sont-ils 
particulièrement adaptés pour un Cloud hybride ? La réponse est qu'Azure Backup et Azure Site 
Recovery sont des services Cloud gérés. N’importe quelle plateforme cloud vous permet d’exécuter un 
logiciel tiers pour la sauvegarde et la DR, ce qui est également le cas d'Azure. (Vous êtes libre d’utiliser 
CommVault, Veritas ou un autre outil avec Azure Blobs, par exemple). La grande différence est que 
Microsoft fournit des services gérés pour les deux, ce qui signifie que vous n’avez pas à acheter, installer 
et exécuter vos propres solutions de sauvegarde et de DR dans le Cloud. Cela est nettement plus simple 
que de gérer vos propres serveurs dans le Cloud, et c’est un exemple important des avantages d’un 
Cloud hybride.  

 
 

 

Vous voulez rester dans l'hybride ? Ou migrer entièrement vers le Cloud ? 
 

Certaines organisations souhaitent demeurer indéfiniment hybrides. D’autres, cependant, 
perçoivent l'hybride comme une étape dans leur parcours vers le Cloud. En d’autres termes, 
ils estiment qu'un Cloud hybride fait partie de leur stratégie de migration. 
 

Si vous appartenez à cette dernière catégorie, un Cloud hybride cohérent peut rendre la 
migration bien plus facile. Par exemple, Azure Site Recovery peut favoriser la migration et la 
reprise après sinistre, car il peut créer de nouvelles instances d’applications locales sur 
Azure. Plutôt que de déplacer manuellement les applications vers le Cloud, vous pouvez compter 
sur Azure Site Recovery pour cela et pour vous aider à diminuer les nouvelles instances Cloud. 
Le Cloud hybride de Microsoft fournit d'autres outils également, tels que l’assistant de migration 
intégré dans SQL Server Management Studio pour aider à déplacer les applications SQL Server 
locales vers des machines virtuelles Azure IaaS.  

 

Microsoft contribue également à réduire le coût de la migration en vous permettant de 
transférer vos licences locales vers Azure. Vous pouvez utiliser vos licences Windows Server 
existantes avec Software Assurance pour économiser jusqu'à 40 % sur les machines virtuelles 
Windows Server dans Azure, en utilisant Azure Hybrid Use Benefit. De même, la mobilité de 
licence fournit la souplesse nécessaire pour déployer des licences SQL Server existantes avec 
Software Assurance dans le Cloud sans frais supplémentaires. Ces avantages, utilisés seuls ou 
ensemble, peuvent débloquer des économies significatives tandis que vous cherchez à vous 
étendre vers le Cloud ou à y basculer. Vous pouvez également compter sur le vaste écosystème 
de partenaires de Microsoft, qui comprend des entreprises telles que Cloudamize et Movere, 
pour fournir des connaissances et des outils en migration. 
 

Quelles que soient les options que vous choisissez, l'approche cohérente de Microsoft du Cloud 
hybride peut rendre la migration vers un environnement Cloud complet plus simple, plus rapide 
et moins chère. 
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Exigence : plateforme de données cohérente  
 

Quelle est la meilleure approche pour travailler avec des données dans un Cloud hybride ? Il n’y a pas 
de réponse unique qui convient à toutes les organisations, mais une chose est claire : vous aurez des 
informations importantes aussi bien dans le Cloud que localement. Ceci étant dit, il est logique d’avoir 
une approche commune pour travailler avec les données dans les deux endroits.  
 

Pour permettre cela, le Cloud hybride Microsoft fournit une plateforme de données cohérente. Cette 
cohérence permet à votre organisation d’utiliser les mêmes outils et les mêmes compétences dans tout 
l'environnement. Les organisations utilisant les données de diverses façons, la plateforme Microsoft 
fonctionne avec les données opérationnelles, telles que les commandes dans une application d'achats 
en ligne, et les données analytiques, telles que des informations agrégées, utilisées pour l’analyse des 
données. Les défis que vous pouvez ainsi résoudre comprennent les suivants : 
 

 Utiliser une base de données commune dans votre propre datacenter et le Cloud public. 
 

 Utiliser des services de données dans le Cloud pour compléter votre base de données locale. 
 

 Fournit des services cohérents localement et dans le Cloud pour le stockage (data warehouse) 
de données, l’analyse des données et la visualisation des données. 
 

Profiter d’une base de données commune localement et dans le Cloud 
 

Microsoft SQL Server est une offre mature qui prend en charge les charges de travail stratégiques dans 
les datacenters du monde entier. Dans un environnement de Cloud hybride, vous pouvez utiliser cette 
technologie de plusieurs façons utiles.  
 

Une option consiste à exécuter SQL Server sur une machine virtuelle Azure IaaS. Par exemple, vous pouvez 
le faire dans le cadre du déplacement d’une application complète vers le Cloud pour diminuer vos coûts, 
ou pour créer un environnement de développement pour les applications déployées localement. Quelle 
que soit la raison, vous pouvez utiliser la même technologie de base de données dans tout votre Cloud 
hybride. Cela permet de déplacer plus facilement vos données et applications selon les besoins pour 
répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise. 

 

Une autre possibilité consiste à tirer parti du Cloud pour assurer la continuité de service avec les 
groupes de disponibilité AlwaysOn de SQL Server. La Figure 6 montre à quoi cela ressemble. 
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Figure 6 : Avec SQL Server AlwaysOn, un serveur secondaire peut fonctionner sur une machine virtuelle 

Azure. Le Cloud assure alors la continuité de service d'une base de données locale.  

Comme le montre la figure, un groupe de disponibilité a deux instances (ou plus) de SQL Server 
s'exécutant sur deux systèmes différents. La technologie AlwaysOn réplique automatiquement les 
modifications apportées aux données dans l’ensemble de ces systèmes. Si le primaire échoue, le 
secondaire peut reprendre automatiquement, ce qui permet aux applications qui utilisent cette base 
de données de continuer à s’exécuter. Ce type de réplication est essentiel pour les charges de travail 
stratégiques. AlwaysOn prend en charge les scénarios avec un objectif de délai de récupération 
(RTO) faible. 
 

L'exécution du serveur secondaire dans le Cloud peut vous faire économiser temps et argent. 
Ce serveur secondaire peut également être lisible afin de vous aider à faire évoluer l’accès aux données. 
Par exemple, un serveur secondaire lisible peut se trouver dans un datacenter Azure plus proche des 
commerciaux, à l’aide d’une application de renseignements professionnels mobile.  
 

Économiser de l’argent en déplaçant vos données locales vers le Cloud  
 

L'exécution d'une base de données dans une machine virtuelle Cloud est utile. Mais une plateforme 
de données hybride doit également fournir des services de base de données Cloud qui viennent 
compléter vos bases de données locales. Le Cloud hybride de Microsoft le fait de plusieurs manières.  
 

SQL Server, par exemple, fournit une prise en charge intégrée pour les sauvegardes vers Azure Blobs. 
Cette prise en charge est simple à utiliser, la mise en place de la sauvegarde planifiée ne nécessitant que 
quelques clics, et vous permet de tirer parti du stockage à bas coût fourni par Blobs. Il peut également 
fournir la géoréplication de vos données de sauvegarde, en veillant à ce que ces données soient stockées 
dans deux datacenters Azure différents. Face au volume croissant de données que les entreprises doivent 
stocker, le fait d'avoir un accès facile à ce stockage Cloud sans fond est utile.  
 

L'utilisation d'Azure SQL Database, un service de données PaaS, apporte plus de possibilités. 
Azure SQL Database s'appuyant sur SQL Server (les deux partagent en fait le même moteur de base 
de données central), les applications peuvent accéder aux données de la même façon avec les deux 
technologies. Azure SQL Database peut également être associé à SQL Server de manière utile.  
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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. Cependant, certaines ou la totalité 
des lignes de cette table peuvent être stockées dans Azure SQL Database. Cette technologie déplace 
automatiquement les données qui ne sont pas accessibles pendant une période définie vers le Cloud, 
comme l’illustre la Figure 7.  
 

 
 

Figure 7 : SQL Server Stretch Database archive automatiquement les données relationnelles 
froides dans le Cloud.  

 

Une application lisant ces données n'est pas au courant qu'une partie a été déplacée vers le Cloud. 
L’application émet simplement des SELECT comme d’habitude. Lorsque des données plus froides sont 
nécessaires pour satisfaire une requête, SQL Server Stretch Database extrait automatiquement ces 
données d'Azure SQL Database. (Les données sont protégées pendant tout le processus, à la fois au 
repos et en mouvement). Il en résulte un archivage automatique des données moins utilisées dans 
le Cloud à moindre coût. Vous pouvez utiliser ceci, par exemple, pour stocker l’historique des commandes 
de vos clients. Dans ce cas, vous souhaitez certainement conserver les données plus anciennes, mais 
étant donné que l'accès aux commandes plus anciennes est moins fréquent, leur stockage dans 
Azure SQL Database peut vous permettre d'économiser de l’argent tout en ne nécessitant aucun 
changement à vos applications.  

 

SQL Server Stretch Database offre un autre exemple de la façon dont le Cloud hybride de Microsoft 
se distingue de ses concurrents. Parce que nous fournissons SQL Server et Azure SQL Database, nous 
pouvons combiner les deux afin d’offrir des services innovants de façons uniques. AWS, par exemple, 
ne prend pas en charge cette fonction : la fonctionnalité SQL Server Stretch Database est disponible 
uniquement avec le Cloud Azure.  
 

Utiliser des services cohérents de stockage (data warehouse) de données, 
d’analyse et de visualisation  
Jusqu'à présent, l’accent a été mis sur les données opérationnelles. Pour afficher la valeur totale 
d’une plateforme de données cohérentes, cependant, nous devons élargir notre portée. Les données 
analytiques constituent également un élément important ; c’est un autre domaine dans lequel 
le Cloud hybride cohérent de Microsoft peut améliorer la façon dont votre organisation fonctionne 
avec les données. La Figure 8 illustre un scénario possible.  
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Figure 8 : La plateforme de données du Cloud hybride Microsoft comprend des services cohérents 

pour l'analyse et la visualisation des données sur site et dans le Cloud.  

Supposons que vous vouliez analyser des données opérationnelles contenues dans une base de données 
SQL Server locale et dans Azure SQL Database. Comme le montre la Figure 8, vous pouvez charger des 
données provenant de deux sources (et de bien d’autres) dans Azure SQL Data Warehouse. Ce service 
Cloud peut contenir de très grandes quantités de données, relationnelles et non structurées, et permet 
à votre personnel de mettre en place un entrepôt de données en quelques minutes. Le service rend aussi 
la mise à l’échelle plus simple : il suffit de déplacer un curseur pour augmenter ou diminuer la capacité 
de votre entrepôt. Et pour vous permettre d'émettre des requêtes sur des données relationnelles et non 
structurées, Azure SQL Data Warehouse fournit PolyBase, une technologie permettant d’utiliser n’importe 
quel langage avec toutes les données.  
 

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 Cloud permet à votre organisation 
de faire usage des compétences existantes et des outils familiers. Plutôt que d’apprendre quelque chose 
de totalement nouveau, votre personnel peut être productif immédiatement. Et comme le montre la 
Figure 8, vous pouvez importer des modèles existants sous forme de tableau pour réutiliser le travail que 
vous avez déjà fait. Les analystes de données peuvent également créer de nouveaux modèles, puis les 
déployer dans Azure Analysis Services ou SQL Server Analysis Services juste en modifiant une URL.  
 

Le dernier maillon de la chaîne analytique consiste à visualiser les données. Pour ce faire, la plateforme 
de données Microsoft fournit la solution Power BI basée sur le Cloud. Ce service peut fonctionner avec 
des données provenant de nombreuses sources différentes, y compris Azure Analysis Services, des rapports 
établis localement à l’aide de SQL Server Reporting Services, et bien plus encore. (Il possède même un 
connecteur vers AWS Redshift, le service de stockage [data warehouse] de données d’Amazon).  
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Power BI peut afficher des tableaux de bord via un navigateur Web, des appareils mobiles, ou par d’autres 
moyens. Il est également accessible par l’intermédiaire de requêtes en langage naturel via un téléphone. 
Par exemple, un commercial peut utiliser un téléphone pour trouver facilement des informations sur les 
ventes du mois dernier à Londres ou faire d’autres demandes spécialisées.  
 

La plateforme de données cohérente de Microsoft fournit d'autres technologies pour un Cloud hybride 
également. Par exemple, vos entreprises peuvent obtenir des informations riches de toutes vos données, 
relationnelles et non relationnelles, avec des services de Big Data entièrement gérés dans le Cloud, 
y compris Azure HDInsight et Azure Data Lake. Le Cloud hybride Microsoft permet également les analyses 
de données, le deep learning et les applications intelligentes aux données locales et Cloud avec des 
modèles communs et une prise en charge du langage R réutilisable. Azure Machine Learning, 
Cognitive Services et d'autres offres rendent cela possible.  
 

Pourquoi la plateforme de données Cloud hybride de Microsoft est-elle meilleure que les solutions de 
la concurrence ? Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, elle est étendue et fournit des logiciels 
et services pour travailler avec des données de différentes manières. La plateforme vous permet 
également de déplacer des données et d'autres objets, comme des modèles sous forme de tableau, 
selon les besoins. Fait tout aussi important, les composants Cloud de cette plateforme de données sont 
tous des services PaaS. Au lieu d'exécuter des serveurs locaux dans des machines virtuelles IaaS, avec 
tous les efforts de gestion que cela implique, les services PaaS s'en occupent pour vous. Il est facile de 
créer et mettre à l’échelle des ressources dans le Cloud, et Azure gère la haute disponibilité. Ces facteurs 
peuvent réduire vos coûts et libérer vos collaborateurs pour des tâches à valeur supérieure.  
 

Les solutions alternatives ne proposent pas l'étendue de la plateforme de données hybride de Microsoft, 
ainsi que la cohérence entre le Cloud et votre datacenter. Elles ne proposent pas non plus l’engagement de 
Microsoft à fournir des services PaaS dans la mesure du possible. Si vous n’avez pas ce genre de plateforme 
de données cohérente, vous n’aurez pas vraiment un Cloud hybride.  
 

Exigence : développement et DevOps unifiés  
 

L'un des plus grands défis dans l'utilisation du Cloud est que la plateforme de développement Cloud 
diffère des plateformes locales traditionnelles. Certaines choses sont identiques, bien sûr : les deux 
environnements offrent des machines virtuelles exécutant Windows Server et Linux, mais d’autres 
sont bien différentes. Ces différences peuvent créer des problèmes, notamment les suivants :  
 

 Une application créée pour une plateforme Cloud peut être difficile à rétablir localement. 
Si l’application utilise une technologie qui n’est pas disponible dans votre datacenter, vous 
pourriez vous retrouver engagé dans le Cloud. 

 

 Fournir des technologies de plateforme à jour dans les cas où une solution Cloud n’est pas 
appropriée peut être difficile. On peut trouver un exemple de cette situation dans les scénarios 
d'Edge Computing, où les applications ne peuvent pas toujours se connecter au Cloud ou doivent 
s'exécuter près de leurs utilisateurs pour des raisons de performances. 

 

 Il peut s'avérer difficile de créer des applications qui exploitent le Cloud tout en restant conformes 
à tous les règlements applicables. Si l’application doit s’exécuter dans une zone géographique où les 
règles de souveraineté des données exigent une solution locale, vos développeurs peut avoir à créer 
différentes versions pour le Cloud et un datacenter local. 

 

 Les différences entre une plateforme Cloud et votre environnement local peuvent rendre difficile 
la création d’un environnement DevOps commun pour les applications déployées sur ces deux 
environnements. 

 

Microsoft Azure Stack relève tous ces défis. Vous pouvez utiliser cette technologie pour fournir un 
sous- ensemble des services Cloud 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 datacenter, permettant 

aux mêmes applications de s'exécuter dans les deux endroits.  
 

Azure Stack permet à vos développeurs de créer et de déployer des logiciels de la même manière, qu'ils 
s’exécutent localement ou dans le Cloud. Il leur permet également de mettre en œuvre des mécanismes 
DevOps cohérents dans votre Cloud hybride. Pour cela, Azure Stack fournit de nombreuses technologies 
Azure parmi les plus importants, et d'autres sont à venir. Les technologies dans Azure Stack 
comprennent :  
 

 L'infrastructure en tant que service (IaaS), fournissant des machines virtuelles Windows et Linux 
à la demande. 

 

 La plateforme en tant que service (PaaS), y compris App Service, avec une prise en charge pour la 
création d’applications en .NET, PHP, Java et d'autres environnements, et Service Fabric, une base 
pour les applications de microservices. Azure et Azure Stack prennent également en charge Cloud 
Foundry, une technologie PaaS multiplateformes. 

 

 Informatique sans serveur avec Azure Functions. 
 

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

 

 Le stockage, notamment des objets blob et des tables Azure. 
 

Plutôt que d’essayer d’étirer les technologies locales existantes pour fournir des services Cloud, 
Azure Stack apporte les services Azure dans votre datacenter. La création de ce Cloud hybride 
cohérent vous aide à résoudre les problèmes décrits plus haut.  
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Exécuter les mêmes applications modernes localement et dans le Cloud  
 

Azure et Azure Stack offrant les mêmes technologies, les mêmes services avec les mêmes interfaces, 
le déplacement d'applications entre les deux est simple. Cela présente plusieurs avantages.  
 

Tout d’abord, votre entreprise peut choisir où déployer une application selon vos besoins. Vous n’êtes 
pas bloqués entre le Cloud ou un datacenter local. Au lieu de cela, le lieu où une application s’exécute 
dans votre Cloud hybride peut évoluer selon vos exigences opérationnelles et techniques.  
 

Vos développeurs peuvent également utiliser des technologies à jour pour toutes les applications qu’ils 
créent, qu'elles s'exécutent dans le Cloud ou dans votre propre datacenter. Cela inclut les applications 
externes, telles qu'unsystème de commerce électronique utilisé par vos clients, mais aussi des 
applications internes, comme une solution métier utilisée par vos collaborateurs. Les innovations les 
plus récentes, comprenant l'informatique sans serveur avec Azure Functions et la prise en charge de 
conteneur moderne avec ACS, sont disponibles aux deux endroits. Vos projets de développement local 
ne sont plus limités aux anciennes technologies.  
 

Tout aussi important, l'utilisation des mêmes technologies dans les deux lieux signifie que votre 
entreprise peut exploiter les mêmes compétences aux deux endroits. Au lieu de trouver (et de garder) 
des collaborateurs possédant différentes compétences pour le développement Cloud et local, vous 
pouvez utiliser les mêmes personnes pour les deux types de projets. Vous pouvez également utiliser les 
mêmes procédures pour déployer et mettre à jour les applications, comme nous le verrons plus en détail 
ultérieurement.  
 

Comparez cela avec les éléments nécessaires si vous choisissez une plateforme Cloud d’un fournisseur 
qui se concentre uniquement sur le Cloud, comme Amazon Web Services (AWS). Sans équivalent local, 
vous êtes obligé d’utiliser des technologies, personnes et processus différents dans ces deux 
environnements. Il s’agit d’un exemple clair de la raison pour laquelle un Cloud hybride cohérent 
est si important.  
 

Fournir des solutions intégrées à travers la périphérie et le Cloud  
 

De nombreux besoins professionnels peuvent être satisfaits par des applications qui s’exécutent dans 
le Cloud. Cela ne s'applique pas à toutes les situations, cependant : la périphérie reste importante. 
Par exemple, réfléchissez à une situation dans laquelle la latence inhérente à l’accès Cloud n’est pas 
acceptable. Dans un environnement de fabrication, par exemple, une application de commande en 
temps réel doit être située très près des robots qu’elle contrôle. (La vitesse de la lumière est une 
contrainte qui n'est pas amenée à disparaître.) Supposons autrement qu'une connexion continue 
au Cloud ne soit pas pratique. Pensez à un navire de croisière en mer, par exemple, qui pourrait 
n'avoir qu'un accès intermittent à Internet.  
 

Dans toutes ces situations, les entreprises voudront toujours créer des applications à l’aide de 
technologies de plateforme modernes, mais souhaiteront aussi en créer d’autres pouvant s’exécuter 
dans le Cloud, si nécessaire. Pourquoi cantonner ces applications dans un environnement local, si ce n’est 
pas nécessaire ? L'utilisation d'Azure Stack permet à une entreprise de créer les meilleures applications 
possibles en périphérie, tout en profitant encore du Cloud si besoin. Par exemple, un bateau de croisière 
peut s’appuyer sur une application embarquée construite sur Azure Stack pour recueillir et agréger des 
données sur ce navire. La même application peut également s’exécuter sur le Cloud Azure pour collecter 
et agréger des données dans la flotte de navires de la compagnie. Le fait de posséder le même 
environnement de développement dans les deux endroits rend cela possible. 
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L’Internet des objets en tant qu'informatique de périphérie 
 

L’Internet des objets (IoT) fournit un autre exemple d'association de l'Edge Computing et 
du Cloud. Pour prendre en charge les applications de l’IoT, Microsoft Azure fournit IoT Hub, 
un service Cloud qui peut accepter et mettre en mémoire tampon un grand nombre 
d’événements issus de nombreux appareils. Ces événements peuvent alors être traités par 
des applications qui s’exécutent sur Azure, éventuellement à l’aide d’Azure Stream Analytics 
ou d'une autre technologie de streaming Azure. Et pour aider à créer des passerelles de champ, 
des systèmes qui agrègent les données de plusieurs appareils simples, Microsoft propose 
le SDK de passerelle IoT. 
 

Cette approche associe des appareils sur site et le Cloud, et peut donc être considérée comme 
une partie du Cloud hybride de Microsoft. Quelle que soit la façon dont vous la perceviez, 
de nombreuses applications IoT ne seraient de toute évidence pas possibles sans exploiter 
la puissance du Cloud.  
 

 

Créer des applications Cloud qui respectent toutes les réglementations  
 

Pour de nombreuses entreprises, le plus gros obstacle à l'adoption du cloud computing est lié aux 
exigences réglementaires. Parfois, la loi interdit le stockage de données client en dehors de votre propre 
datacenter, ou bien le stockage à distance peut être autorisé, mais uniquement dans votre propre pays. 
Puisqu'aucun fournisseur Cloud n’est présent dans tous les pays, ces réglementations peuvent vous 
empêcher d’utiliser le Cloud pour certaines applications.  
 

Avec Azure Stack, vos développeurs peuvent créer une application qui peut être déployée sans 
modification sur Azure ou Azure Stack. Si les réglementations permettent d’utiliser le Cloud, l'exécution 
de votre application sur Azure peut être moins chère, plus évolutive et plus sécurisée. Si vous êtes obligé 
de conserver vos données localement, cependant, vous pouvez exécuter la même application sur 
Azure Stack dans votre propre datacenter. Et si vous souhaitez exécuter l’application en externe, mais 
devez la maintenir dans une frontière nationale spécifique, vous pouvez compter sur un fournisseur 
d’hébergement qui exécute Azure Stack dans un datacenter du pays. Quelle que soit l’exigence 
réglementaire, l'association d’Azure et d'Azure Stack vous vous permet de la respecter en utilisant 
la même application. Et comme toujours, ces applications peuvent être externes ou internes, avec 
des clients Web, des clients mobiles et plus encore.  
 

Comparez ceci à vos options avec un fournisseur de Cloud public uniquement, tel qu'AWS. Pour 
répondre à la même diversité réglementaire, vous devriez probablement créer deux versions différentes 
de votre application. Un véritable Cloud hybride ne le requiert pas ; il fournit la même plateforme 
Cloud moderne, partout.  
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Utiliser un environnement DevOps commun local et dans le Cloud  
 

DevOps est une association d’outils, de processus et de culture qui peut améliorer la manière dont 
le logiciel est déployé et mis à jour. Parmi les aspects les plus importants dans la réussite DevOps, 
on retrouve les suivants :  
 

 Automatiser la création de l'environnement dont une application a besoin. Cela peut inclure 
la création de machines virtuelles, la mise en place de réseaux, le déploiement de code d’application 
et plus encore. L'automatisation revient à faire tout cela avec un logiciel. Cet aspect de DevOps 
est souvent désigné par l’expression « infrastructure en tant que code ». 
 

 Automatiser le déploiement de nouveaux logiciels dans cet environnement. Cette fonction utilise 
généralement des outils tels que Jenkins ou Visual Studio Team Services, qui permettent de créer 
des pipelines pour construire, tester et déployer le nouveau code.  
 

Dans un monde hybride, la même application peut être exécutée localement ou dans le Cloud. 
En conséquence, une partie importante de la création d’un Cloud hybride consiste à configurer 
un processus DevOps qui fonctionne de manière identique pour les deux.  
Avec Azure et Azure Stack, le Cloud hybride de Microsoft fournit cette fonction, comme 

le montre la Figure 10.  
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Figure 10 : Azure et Azure Stack peuvent partager des environnements DevOps identiques.  

Comme le montre la figure, une équipe DevOps utilise Azure Resource Manager (ARM) pour définir 
l’infrastructure requise dans Azure et Azure Stack. En créant un modèle ARM, l’équipe peut entièrement 
spécifier l'environnement qu'une application requiert. Et Azure et Azure Stack fournissant des services 
entièrement cohérents, le même modèle peut être utilisé pour créer cet environnement dans 
le Cloud ou localement.  
 

Une fois cette action effectuée, l’équipe de DevOps peut utiliser les outils de son choix pour créer des 
pipelines de déploiement pour de nouveaux logiciels. Azure Stack étant un sous-ensemble d’Azure, 
le même pipeline peut cibler les deux environnements. L'envoi de logiciels à l’un ou l’autre nécessite 
de modifier uniquement l’URL ciblée par un pipeline. Par exemple, supposons que vous ayez créé une 
application qui sert la plupart de ses utilisateurs depuis Azure dans le Cloud, mais s'exécute sur 
Azure Stack dans un pays donné pour des raisons réglementaires. Votre équipe de développement peut 
créer un modèle ARM pour configurer un environnement identique aux deux endroits, puis utiliser le 
serveur de builds de son choix pour déployer des mises à jour sur les deux, de la même manière. Cette 
cohérence lui permet de créer des applications de manière commune, puis de les déployer facilement 
au bon endroit. Elle permet également à l’équipe de réutiliser des modèles ARM dans votre Cloud 
hybride selon le besoin, en simplifiant votre processus DevOps.  
 

Comparez cela à la situation dans laquelle un fournisseur se concentre uniquement sur le Cloud. 
Amazon Web Services propose CloudFormation, par exemple, une technologie globalement analogue 
à ARM. Mais CloudFormation se limite à la définition d'environnements dans le Cloud : vous devez 
agir différemment pour une solution locale. Une fois de plus, la valeur d’un Cloud hybride cohérent 
est claire.  
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Conclusion  
 

Le cloud computing hybride est important pour de nombreuses entreprises et cette tendance est 
amenée à persister. Ceci étant dit, choisir le fournisseur de Cloud hybride adapté revêt une 
importance fondamentale. Lors de votre choix, n’oubliez pas qu’un Cloud hybride vraiment cohérent 
doit fournir quatre composants clés, tous expressément conçus pour un monde hybride :  
 

 Identité commune 
 

 Gestion et sécurité intégrées 
 

 Une plateforme de données cohérente 
 

 Développement et DevOps unifiés 
 

Le Cloud hybride de Microsoft offre ces quatre composants. Que votre objectif soit d'intégrer votre 
environnement local avec le Cloud, d'optimiser votre informatique entre les deux mondes ou d'innover 
avec les nouveaux services qu'offre le Cloud computing, nous vous soutenons.  
 

Si vous cherchez un environnement informatique holistique qui permet le fonctionnement fluide de 
ressources locales et du Cloud, qui fournit une approche unifiée de la gestion et qui offre une identité 
unique partout, le Cloud hybride de Microsoft constitue le choix idéal. La crédibilité de notre 
entreprise et la capacité hybride cohérente font de nous le fournisseur de confiance pour 
votre parcours.  
 


