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Qui dit Cloud ne dit pas offres standardisées et 

uniformes pour toutes les entreprises . Chaque 

PME et PMI avec laquelle nous travaillons a 

une activité qui lui est propre, un historique 

informatique dont on ne peut faire abstraction. 

Impossible pour elle d’aller vers le modèle 

100% Cloud prôné par certaines startups. Il 

nous faut être capables de leur proposer des 

approches hybrides où elles vont panacher 

Cloud privé hébergé pour leurs applications 

critiques, mais aussi Cloud public là où il faut 

privilégier la souplesse et les coûts faibles. 

Alors que certains veulent imposer dans le 

Cloud un modèle type prêt-à-porter pour tous, 

une approche sur-mesure est indispensable.

Il est maintenant nécessaire pour les dirigeants 

de PME ou de PMI de réfléchir à une gouver-

nance du Cloud. Ceux-ci  ont un certain nombre 

de points de vigilance vis-à-vis du Cloud. C’est 

le cas sur la sécurité de leurs données, sur la 

confidentialité et les engagements.  Confier à 

un tiers les secrets d’un processus industriel 

ou encore la liste complète de ses prospects et 

des contrats en cours de négociation n’a rien 

d’une décision anodine. La conformité avec 

les normes réglementaires est une contrainte 

qui peut notamment restreindre le choix des 

solutions possibles à l’hébergement en France 

seulement.  

En outre, le chef d’entreprise doit pouvoir s’ap-

puyer sur des contrats de services solides pour 

lui assurer la pérennité de son système d’in-

formation. Alors qu'il recherche des engage-

ments globaux sur la disponibilité de son sys-

tème d’information, les fournisseurs de Cloud 

ne prennent que peu ou pas d’engagement. 

Louer un service Cloud depuis un portail web 

sur lequel on règle avec sa carte de crédit, et 

souvent sans contact commercial est un mode 

de commercialisation totalement insuffisant 

pour un patron de PME qui cherche une so-

lution pour héberger une application vitale 

pour l’activité de son entreprise. Que faire de 

dédommagements forfaitaires calculés uni-

quement sur les quelques centaines d’euros 

de la location du service Cloud indisponible ? 

Les SLA des Cloud publics sont notoirement 

faibles et inadaptés aux enjeux des entreprises 

vis-à-vis de leurs applications.

L’entrepreneur doit aujourd’hui privilégier des 

acteurs capables, non seulement d’imaginer 

ces architectures Cloud hybrides dont a 

besoin son entreprise PME, mais qui doivent 

aussi prendre des engagements solides sur 

la globalité de l’infrastructure Cloud qui va 

être mise en place. C’est la vision du Cloud 

d’Aspaway, ce sont les engagements que nous 

prenons pour les 70 éditeurs de logiciels pour 

lesquels nous assurons l’hébergement de leurs 

offres Cloud ainsi que pour toutes les PME et 

PMI que nous accompagnons dans le Cloud.

PME, exigez des engagements solides 
et globaux pour votre  stratégie Cloud 

Michel Théon 
Président Directeur Général 

Aspaway
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CLUB CLOUD DSI

Groupement coopératif de 800  points de 

vente, Atol les opticiens garantit à son réseau 

un portefeuille d'applications de plus en plus 

teinté Cloud. Ce modèle permet à la DSI de se 

concentrer sur les applications qui assureront 

la différenciation de l’entreprise sur le marché.

Qu'est-ce qui a poussé la DSI d’Atol les 
opticiens à s'intéresser au Cloud Computing ?
Comme pour de nombreuses entreprises 

françaises, le Cloud est arrivé chez Atol par 

les nouveaux besoins des métiers. Le besoin 

de partager de plus en plus d’informations en 

temps réel, et l’ambition de casser le modèle 

des projets dits « tunnel » nous ont amené 

à remettre en question nos méthodes tra-

ditionnelles de gestion de projets. Le Cloud 

est arrivé chez nous notamment via le besoin 

que nous avions de connecter nos opticiens 

beaucoup plus étroitement avec les consom-

mateurs, leur donner les moyens d'échan-

ger avec eux via les nouveaux médias. Les 

modes de consommation ont évolué et nous 

devions adapter notre façon d'interagir avec 

nos clients, adopter des modes de communi-

cation plus adaptés au monde d'aujourd'hui.

L'arrivée du Cloud dans notre système d’in-

formation marque l'évolution non seulement 

de notre approche vis-à-vis de nos infrastruc-

tures, de nos métiers informatiques mais 

aussi de la relation de la DSI avec les direc-

tions métiers et les opticiens.

Quelle démarche avez-vous instaurée 
pour introduire le Cloud dans votre DSI ?
Pour ma part, je ne prône pas une révolution 

interne dans la transformation des systèmes 

d’information. Dans le cas de notre coopé-

rative, le bigbang n’est pas adapté à nos 

besoins. La transformation du SI s’inscrit dans 

un plan à moyen terme. Les métiers de la DSI 

vont évoluer et nous devons accompagner 

nos collaborateurs à prendre ce virage. 

Nous devons notamment être en mesure  de 

partager les données clients de façon fluide 

et le Cloud peut nous permettre d’aller dans 

ce sens. Nous avons engagé des réflexions 

pour permettre aux opticiens de bénéficier 

de solutions qui amélioreront leur activité sur 

la relation client, plus riches en fonctionnali-

tés, en informations et plus simple d’usage.

Faut-il concevoir un plan de transformation 
digitale sur plusieurs années ou privilégier 
les projets de type "Quick-Wins" ?
Il faut à la fois avoir un programme de conduite 

du changement sur plusieurs années, et aussi 

pouvoir se montrer agile avec la mise en place 

de projets de type "Quick-Wins". Une vision 

reste toujours nécessaire sur le moyen terme 

“ La DSI doit identifier les applications  
où  sa valeur ajoutée  est la plus forte ”

Marie-Pierre Milovanovic,

Directeur des Systèmes d'Information, Atol les opticiens
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‟ Les DSI doivent quitter le mode  
de fonctionnement traditionnel où la maintenance 

opérationnelle obère la capacité à innover „
Marie-Pierre Milovanovic

GUIDE STRATÉGIE GOUVERNANCE CLOUD

(à un horizon de plusieurs années) pour des 

éventuelles applications complexes.

En parallèle, pour prendre l'exemple des 

lunettes connectées Téou® que nous venons 

de lancer, nous avons dû réagir très rapi-

dement pour travailler avec des acteurs du 

Cloud et mettre à disposition l'application de 

géolocalisation des lunettes aux clients.

A travers notre enjeu de renforcer le lien entre 

opticiens et clients, nous avons déjà mis en 

œuvre des mécanismes permettant de propo-

ser dans les magasins les produits Top sellers 

auprès des clients, des modèles dans lesquels 

ils se reconnaissent. Mais il ne faut pas s’arrê-

ter là, nous devons être en mesure d’anticiper 

leurs envies et leurs besoins pour répondre à 

leurs attentes.

Dans les services délivrés par la coopérative 

aux opticiens, le département Marketing 

gère la communication auprès des clients 

pour maintenir le lien relationnel. Grâce à la 

pertinence des informations collectées, nous 

sommes en mesure de poursuivre la relation 

en CRM via e-mails et SMS. Nous pouvons 

mettre en place à posteriori des analyses de 

nos actions afin de juger de leur efficacité sur 

les cibles.

Comment arbitrer entre ce qui doit être 
réalisé dans le Cloud ou ce qui doit rester 
en interne ?
Le 100% Cloud n'est pas l'objectif. Dans le sec-

teur de la distribution, il existe beaucoup de 

solutions et de savoir-faire disponibles sous 

forme de services Cloud. Sachant qu'il nous faut 

aller vite, le recours à de tels services est perti-

nent dans un certain nombre de cas. La vraie 

réflexion à mener est de focaliser la plus-value 

de la DSI sur les vrais enjeux de l’entreprise. Les 

DSI doivent quitter le mode de fonctionnement 

traditionnel où la maintenance opérationnelle 

obère la capacité à innover.

Il est de plus en plus vital de recentrer notre 

énergie interne sur ce qui nous permettra de 

nous démarquer de nos concurrents. Quant 

aux fonctions génériques, les services dis-

ponibles dans le Cloud sont pour nous une 

approche intéressante.

C'est un arbitrage partagé avec la direction 

générale pour déterminer au cas par cas quelle 

est l'approche la plus appropriée.  
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CLUB CLOUD DSI

Très représentatif des ETI industrielles fran-

çaises, Proxis Développement a privilégié 

jusqu'à aujourd'hui l'hébergement de ses 

applications. Son DSI confie au Cloud de plus 

en plus d'applications secondaires mais doit 

encore convaincre sa direction générale de 

franchir le pas pour les applications critiques.

Qui est Proxis Développement et quelle 
est votre approche actuelle en termes 
d'infrastructures informatiques ?
Nous sommes un groupe chimique interna-

tional, présent sur 4 continents et multi-sites. 

Nous sommes des industriels. Cela signifie 

pour nous que la technologie doit se mettre 

au service de notre développement indus-

triel. En tant que responsable informatique, 

tous les trois ans, avec la direction nous nous 

posons la question de la remise à niveau de 

notre infrastructure informatique, de notre 

datacenter. Que fait-on ? Nous disposons de 

deux salles informatiques. Devons-nous les 

garder en interne ou en affecter une partie 

dans le Cloud ? Et que mettre en priorité dans 

le Cloud ? 

Quels sont vos arguments en faveur du Cloud 
vis-à-vis de votre direction générale ?
Pour avoir rencontré divers acteurs du Cloud, 

j'estime qu'aujourd'hui leurs offres sont 

matures et très abouties d'un point de vue 

technique. D'un point de vue économique, 

celles-ci sont aujourd'hui intéressantes, mais 

les directions restent encore souvent réti-

centes à franchir le pas.

Le Cloud apporte une certaine maîtrise des 

coûts, permet de nous détacher d'une bonne 

partie des problématiques techniques. C'est 

un discours qui séduit les directions, mais 

se pose aussi la question du secret indus-

triel. Les directions générales se posent 

la question de l'endroit où seront réelle-

ment stockées ces données, qui aura accès 

à celles-ci, qu'est-ce qui nous garantit que 

ces données resteront la propriété exclusive 

de l'entreprise ? Au DSI de répondre à ces 

interrogations. Le Cloud souverain répond à 

quelques-unes d'entre elles. Au niveau de la 

DSI elle-même se posent d'autres probléma-

tiques. Comment s'assurer de la réversibilité 

? Aller dans le Cloud, c'est avant tout mettre 

en place un partenariat avec un prestataire, 

ce qui veut dire aussi qu'on doit définir com-

ment on va pouvoir changer de prestataire 

au moment où on souhaitera en changer. 

Enfin, la question de la continuité d'activité 

et la problématique des télécommunica-

tions devient beaucoup plus importante. Ce 

sont des questions tout à fait classiques que 

le DSI doit se poser.

“ Le Cloud doit démontrer  qu’il est moins cher  
que ce que l’on est capable de faire en interne ”

Emmanuel Ossoucah, 

Directeur des Systèmes d'Information, groupe Proxis Développement
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L'argument de la sécurité des données 
revient fréquemment chez ceux qui 
hésitent encore. Quelle est votre analyse 
sur ce point ?
Ce n'est pas véritablement l'aspect sécurité qui 

est bloquant, mais le problème de la confiden-

tialité des données. Pour un groupe tel que le 

nôtre, la protection des secrets industriels est 

probablement aujourd'hui la question princi-

pale que se posent les directions. 

Schématiquement, notre système d’informa-

tion s'appuie sur 5 grandes applications et 

toutes les 5 sont stratégiques pour le fonc-

tionnement de l'entreprise. Faut-il opter pour 

le mode SaaS, opter pour l'hébergement ou 

encore le IaaS, la décision n'est pas encore 

prise. 

Nous avançons pas à pas. Nous disposons de 

deux salles informatiques répliquées au siège 

de l'entreprise. Globalement, notre infrastruc-

ture informatique est mise à jour tous les 

3  ans et aujourd'hui tout notre environne-

ment de production est virtualisé. Je pense 

que, en termes d'exploitation informatique, 

nous sommes aujourd'hui très performants. 

Nous offrons aux métiers une bonne qualité 

de service, avec des applications critiques dis-

ponibles en 24H/24H. 

Je gagne quoi à exposer mes données chez un 

prestataire externe ? Pour aller vers le Cloud, 

celui-ci doit démontrer des gains significatifs 

justifiant une migration.

Quels arguments pèsent en faveur du 
Cloud auprès de votre direction ?
La question budgétaire est un argument 

qui pèse lourd dans ce type de décision. Il 

faut être capable de démontrer que le Cloud 

va coûter moins cher que ce que l'on est 

capable de faire en interne. Il y a aussi la peur 

de coûts masqués qui peuvent apparaitre. Par 

exemple, opter pour le Cloud, cela veut dire 

que la qualité du réseau devient critique pour 

le bon fonctionnement de l'entreprise. 
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Proxis Developpement
Activité : Groupe industriel du secteur de la chimie 
(parfum, traitement des eaux, agroalimentaire, 
pharmacie) 
Création : 2004
CA 2014 : 80 millions d’euros 
Effectifs : 500 personnes 

source Proxis Developpement

‟ Dire qu'il faut conserver les applications  
critiques en interne et placer le reste dans le Cloud, 

ce n'est pas si simple. „
Emmanuel Ossoucah



CLUB CLOUD DSI

Nous devons être capables de bien évaluer 

les coûts du Cloud à un niveau global.

La réversibilité, un point qui a longtemps fait 

débat et qui a certainement freiné l'essor du 

Cloud, est un élément qui apparait aujourd'hui 

systématiquement dans les contrats. Par 

contre ces contrats sont généralement très 

standardisés par les fournisseurs de Cloud. 

Or nos métiers évoluent, c'est la raison pour 

laquelle on doit véritablement être assisté par 

des juristes.

Nous avons une forte demande de la part 

des utilisateurs, notamment de notre force 

commerciale aux Etats-Unis, pour mettre en 

œuvre Salesforce. Ils en parlent avec leurs col-

lègues, ils ont pu assister à des présentations. 

Nous offrons déjà à nos utilisateurs un accès 

externe à notre système d'information via un 

système de clés sécurisées, donc qu'ils dis-

posent d'une application SaaS où d'un accès 

à notre application, c'est la même chose. 

Enfin, un dernier argument pourrait peser 

pour la bascule vers le Cloud à moyen terme, 

c'est l'emprunte écologique. Même si nous 

n'en sommes pas encore totalement sûrs, glo-

balement, des solutions Cloud seraient moins 

consommatrices d'énergie et donc écologiques. 

Un industriel tel que Proxis Développement est 

extrêmement sensible à ce type de questions.

Actuellement quelles sont les briques de 
votre SI qui sont dans le Cloud et les-
quelles conservez-vous en interne ?
Dire qu'il faut conserver les applications 

critiques en interne et placer le reste dans 

le Cloud, ce n'est pas si simple. Il y a bien 

évidemment les applications métiers qui 

contiennent toutes les données industrielles 

mais la messagerie, par exemple, est devenue 

un système critique. 

Nous disposons d'espaces d'hébergement 

sur le Cloud pour les sites Web ainsi que pour 

stocker des fichiers du marketing, des don-

nées qui ne sont pas confidentielles. Notre 

messagerie interne a aussi été confiée à l'ex-

térieur et nous sommes en train de basculer 

la dématérialisation de nos factures sur un 

service Cloud. Avec toutes les contraintes 

règlementaires, en termes de coûts le Cloud 

s'impose aujourd'hui, ne serait-ce que pour 

la partie "clients". De même qu'en termes de 

preuve, la solution inclut la notion de tiers 

de confiance, la solution du Cloud se montre 

donc bien adaptée à ce besoin. 

Actuellement, aucune de nos applications 

métiers n'est dans le Cloud, mais nous nous 

posons la question de leur basculement. Mal-

gré les garanties apportées par les différents 

prestataires que nous avons rencontré, la 

direction de l'entreprise n'a pas souhaité aller 

plus avant pour l'instant.

Aujourd'hui, nous sommes en phase transi-

toire. Techniquement, nous sommes prêts 

à aller dans le Cloud. Nous sommes sur une 

architecture Cloud privé, ce qui constitue une 

étape pour le jour où nous accepterons que 

nos données soient hébergées par un tiers. 

Ce sera relativement facile de franchir le pas. 

Culturellement, pas encore.

Le Cloud c'est l'avenir et nous irons tous. Pour 

les entreprises telles que Proxis Développe-

ment, le Cloud nous permettra de concentrer 

nos ressources sur notre métier proprement 

dit et non plus sur l'exploitation informatique. 

On doit s'y préparer, mais c'est aux fournis-

seurs Cloud d'expliquer leurs offres et de 

tenir un rôle pédagogique auprès des DSI et 

des directions générales.
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Enseigne leader en France du surgelé, Picard 

gère un réseau de distribution fort de plus de 

900 points de vente. Un réseau auquel la DSI 

offre de plus en plus d'applications Cloud.

Comment est-ce que le Cloud est apparu 
chez Picard ?
Cela dépend de ce qu’on appelle Cloud. 

N’étant pas dimensionnés et organisés pour 

assurer une exploitation 24H/24H du site 

internet, l’infrastructure de notre plateforme 

Web était hébergée depuis plus de 10 ans, 

sous forme IaaS finalement.  En 2012, lors du 

choix de notre nouvelle plateforme internet, 

un nouvel arrivant proposait une solution 

Cloud pertinente au regard de nos besoins. 

Nous avons franchi le pas et avons choisi 

cette solution SaaS.

Comment s'effectue le choix des applica-
tions et du modèle d'hébergement ?
Très schématiquement nous avons  une orga-

nisation interne relativement simple avec 

le pôle technique d'un côté et des groupes 

projets montés avec les métiers. Ce sont ces 

groupes qui choisissent les solutions et nous 

leur laissons une certaine liberté dans leurs 

choix. A eux de dire ce qu'ils considèrent 

comme la meilleure solution pour répondre 

aux besoins, quelle que soit la plateforme 

technique. Ces pôles étant mixtes (métier/SI), 

nous maintenons la cohérence d’ensemble 

du système d’information. Bien que nous 

considérons aujourd'hui que le Cloud est un 

outil comme un autre, nos applications cri-

tiques n'y sont pas éligibles.

D’une manière moins structurée, les éditeurs 

de solutions SaaS ayant des arguments mar-

keting assez forts, les métiers ont tendance 

à vouloir acheter ces solutions sur étagères 

comme on achèterait Word. Les probléma-

tiques d’intégration, de sécurité et niveau de 

services ne sont que rarement abordées à 

cette étape. Aussi lorsqu'une direction métier 

souhaite utiliser une application Cloud, nous 

profitons de l’étape de contractualisation afin 

de nous replacer dans un mode projet. Nous 

travaillons de concert avec les métiers afin de 

formaliser plus précisément le besoin. Dans 

le contrat de services Cloud, nous abordons 

tant la problématique de la sécurité et confi-

dentialité des données, de la réversibilité, des 

niveaux de services,  mais aussi de la propriété 

intellectuelle. Nous avons développé une 

forte expertise sur ce volet contractuel ce qui 

permet de  répondre à toutes ces questions, 

au moment de la rédaction du contrat. Les 

travaux de contractualisation conjoints, ainsi 

que des actions de sensibilisation auprès des 

différents métiers nous permettent d’abor-

“ Il ne faut pas  faire du Cloud pour faire  
du Cloud  mais opter pour le Cloud  
lorsqu’il apporte un réel avantage ”

Hervé Guelh, 

Directeur des Systèmes d'Information, Picard
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der sereinement cette phase en y donnant du 

sens, ce qui nous permet d’aborder aussi les 

sujets qui fâchent un peu.

Vous privilégiez l'approche SaaS au PaaS 
ou au IaaS ?
Nous privilégions l'approche SaaS, même si 

dans le cas de notre plateforme internet la fron-

tière entre Paas et SaaS est étroite.  Le modèle 

Iaas n’a pas encore trouvé d’usage dans notre 

système d’information. Nous disposons de 

ressources internes pour gérer nos infrastruc-

tures, qui sont largement consolidées. Nous 

n’opérons cependant pas la gestion des 

centres d’hébergement qui est sous-traitée.

Quel discours tenir vis-à-vis de votre 
direction générale par rapport au Cloud ?
J'ai une approche résolument pragmatique. 

Autant l'entreprise a des positions que l'on 

pourrait qualifier de dogmatiques sur notre 

cœur de métier, sur la qualité des produits, 

autant sur d'autres sujets nous savons nous 

montrer souples et agiles. C'est le cas sur le volet 

informatique pour lequel nous n’avons aucun 

dogme. Faire du Cloud pour faire du Cloud 

ne nous intéresse pas. Nous optons pour des 

solutions Cloud lorsque cela nous apporte un 

avantage et il n'y a pas de stratégie pour aller 

vers un système d'information « 100% Cloud ». 

Certaines applications comme la messagerie 

sont aujourd'hui des commodités. Cela ne 

présente plus aucun avantage d'héberger en 

interne les serveurs de messagerie d’ailleurs, 

les utilisateurs ne comprennent plus pourquoi 

ils disposent de moins d'espace de stockage 

pour leur boîte mail que sur leur compte Gmail 

personnel. Finalement, si nous avons placé 

toute notre collaboration dans le Cloud, c'est 

parce que nous bénéficions, grâce au Cloud,  

d'une meilleure offre de services que celle que 

nous pouvions délivrer en interne sans coût 

supplémentaire.

On parle d'un ratio 80/20% entre les res-
sources informatiques dédiées à l'existant 
et celles dédiées à l'innovation. Le Cloud 
permet-il de faire évoluer ce ratio vers 
plus d'innovation ?
Logiquement, les ressources d'exploitation 

sont moins sollicitées lorsque le projet est 

réalisé dans le Cloud mais le projet de mise 

en place reste un projet à part entière qu'il ne 

faut pas sous-estimer. Sur certains aspects, 

les projets peuvent aller plus vite, c'est vrai, 

a contrario l’intégration peut s’avérer com-

plexe. Il faut donc savoir consacrer du temps 

aux phases essentielles du projet, dont la 

contractualisation qui est très importante. 

Picard
Activité : Distribution alimentaire
Création : 1906
CA 2014 : 1,4 milliards d’euros
Effectifs : 4 500 personnes

source Picard
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Vehiposte est une filiale du groupe La Poste 

qui gère l’ensemble des véhicules du groupe, 

soit une flotte de près de 63 000 véhicules 

d’une grande hétérogénéité, depuis le scoo-

ter au 38 tonnes. Une mission d'importance 

confiée à une petite structure de 34 per-

sonnes. Adepte du Cloud, Hotman Hozman, 

le DSI de Vehiposte, a fait le choix d’Aspaway 

pour bénéficier d'une haute qualité de ser-

vice à prix étudié.

Dans quel cadre vous êtes-vous tourné 
vers Aspaway ?
Nous cherchions un hébergeur qui avait déjà 

une bonne expérience de notre ERP. Il s’agit 

d’un ERP de niche, dédié à la gestion de flotte 

de véhicules (LCD, LMD, LLD), LocPro, de l’édi-

teur Vega Systems. Lors de la mise en place de 

l’ERP, pour des raisons de simplicité et de réac-

tivité, c’est l’éditeur lui-même qui assurait son 

hébergement. Dès lors que l’outil était stabi-

lisé et l’appropriation par les usagers avancée, 

nous nous sommes mis en quête d’un héber-

gement aux standards du marché en termes 

de disponibilité et de sécurité. Nous nous 

sommes naturellement rapprochés de notre 

éditeur pour qu’il nous conseille un prestataire 

maîtrisant bien l’hébergement de son offre. Ils 

nous ont orientés vers Aspaway qui héberge 

déjà sa solution pour plusieurs autres clients. 

Pourquoi ne pas vous être tourné vers un 
hébergeur de type Cloud public ?
Pour ce type d’applicatif qui est stratégique 

et ultra-sensible, notre ERP, nous ne vou-

lions pas nous tourner vers un gros acteur 

du Cloud face auquel nous ne représente-

rions rien. Nous préférions avoir face à nous 

un acteur de taille raisonnable avec lequel il 

est possible d’avoir des échanges et une vraie 

reconnaissance de ce que nous sommes et de 

notre activité. Nous voulions garder un rap-

port humain dans la prestation. 

Nous avons été satisfaits de la manière dont 

Aspaway s’est impliqué dans le projet de 

reprise. La migration de l’éditeur vers Aspaway 

s’est très bien passée, dans les délais, ce qui est 

assez rare en informatique pour le souligner et 

sans accroc majeur. Nous avons été très satis-

faits de leur forte mobilisation sur ce projet, 

de leur connaissance de la solution. C’était le 

premier point. Ensuite, pour nous, la dimen-

sion humaine avec nos prestataires est extrê-

mement importante. Nous apprécions Michel 

Théon et ses équipes avec qui nous avons 

développé d’excellentes relations de travail. 

Qu'est ce qui vous a poussé vers Aspaway 
plutôt que le service offert par votre DSI 
centrale ?
La Poste a un contexte un peu particulier 

“ Aspaway, 
un opérateur Cloud  à taille humaine  ”

Hotman Hozman, 

Directeur des Systèmes d'Information, Vehiposte
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avec une DSI centrale. Notre position comme 

celle de beaucoup d’entités du groupe, c’est 

que, à prestation égale, nous faisons le choix 

de la solution interne. On ne va chercher en 

externe une solution que s’il y a une carence 

ou si le niveau de réponse demandé ne peut 

être délivré en interne.

Nous avons mené une consultation restreinte 

avec Aspaway d’un côté et notre DSI cen-

trale de l’autre, qui agit comme un centre de 

services partagés pour le groupe La Poste. 

Celle-ci dispose en effet de gros datacenters 

mais le centre de services partagés ne répon-

dait que partiellement à notre demande. 

Enfin, en termes de tarifs, notre centre interne 

offrait globalement les mêmes tarifs que 

ceux proposés par Aspaway. Dernier point 

qui a pesé dans notre choix, nous avions une 

contrainte de temps et nous attendions de 

notre prestataire de migrer dans un délai de 

3 mois. Seul Aspaway a répondu favorable-

ment sur l’ensemble des critères. Ce chantier 

a commencé en avril 2014 et la bascule s’est 

opérée en juillet 2014. 

Le contrat évolue toujours à la marge avec 

des ajustements réguliers de capacité de 

stockage, de mémoire, de nouvelles fonc-

tionnalités qui sont activées lorsque nous les 

jugeons pertinentes. Toutes ces évolutions 

sont prévues dans le contrat initial. 

Quelle est la stratégie du groupe La Poste 
en termes de Cloud ?
Je ne suis pas bien placé pour répondre de 

la stratégie globale du Groupe La Poste en 

matière de Cloud, néanmoins nous travail-

lons activement sur ce sujet. Vehiposte s'ap-

puie sur un socle applicatif fournit par le 

Groupe. En tant que DSI, je n’ai pas à gérer 

ou maintenir un certain nombre d’applica-

tifs, tout ce qui touche au poste de travail est 

géré au niveau Groupe. Vehiposte dispose 

également de quelques outils de niche acces-

sibles en mode SaaS. Le faible coût d’inves-

tissement est l’un des moteurs de ce choix 

du Cloud, c’est ce qui permet d’avoir une 

bonne qualité de service à un prix que nous 

ne pourrions pas atteindre en assurant nous-

même les coûts d’installation, de licence et de 

maintenance de telles applications. La notion 

de service est extrêmement importante,  la 

tendance que je constate n’est plus à l’achat 

d’une application mais d’un service (voire 

d’un usage du service) avec tout ce qui est 

hébergement, maintenance, mises à jour… 

C’est un avantage certain pour une petite 

structure comme Vehiposte, nous gagnons 

en agilité et réalisons des économies. Pour 

une entreprise de notre taille, installer des 

applicatifs, les héberger, les maintenir en 

conditions opérationnelles, les faire évoluer,  

garantir un niveau de disponibilité et des 

performances satisfaisantes est un investis-

sement lourd. Le SaaS apparait alors comme 

une solution fiable, pérenne car maintenue 

en permanence et sur laquelle on bénéficie 

d’une assistance en permanence.

Quels sont pour vous, en tant que DSI 
d'une petite structure, les atouts et les 
freins liés au Cloud ?
Pour moi le SaaS présente énormément 

d’avantages, la principale problématique 

portant sur la sécurité et la confidentialité 

des données. Les prestataires vous garan-

tissent bien évidemment  la confidentialité 

de vos données, mais nous ne sommes pas 

dans leurs salles machines, et par conséquent 
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Vehiposte
Activité : Location de véhicules, gestion de flotte 
automobile
Effectifs : 34 personnes

source Vehiposte

nous ne disposons pas véritablement de 

moyens de le  vérifier : tout est une question 

de confiance vis-à-vis de notre prestataire. 

Les applications en mode SaaS vont forte-

ment se développer c’est certain, mais il me 

semble difficile de faire le choix du Cloud 

public pour des applications dont les conte-

nus sont très sensibles. Une des réflexions au 

sein du Groupe est de construire un Cloud 

privé interne, un Cloud dans lequel nous 

pourrons concentrer toutes les applications. 

Placer des données personnelles notam-

ment dans le Cloud public impliquerait de 

passer par des solutions d’anonymisation, de 

cryptages spécifiques et indépendamment 

du prestataire lui-même. Cela nécessiterait 

une action de sécurisation de ces données 

et nous préférons aller vers cette notion de 

Cloud privé interne.

Aujourd’hui, nous n’avons pas de salle 

machine en propre. Nous nous appuyons 

totalement sur notre DSI Centrale ainsi que 

sur Aspaway pour héberger nos applications 

sensibles. Et enfin nous faisons appel aux 

applications SaaS de Sage en matière de ges-

tion de trésorerie et sur Cegid pour le volet 

déclarations fiscales. 

GUIDE STRATÉGIE GOUVERNANCE CLOUD



L'approche catalogue de ressources des 

acteurs du Cloud public n'est pas adaptée 

aux attentes de toutes les PME/PMI fran-

çaises. En quête de contrats de services 

uniques, celles-ci doivent fréquemment 

privilégier des acteurs sachant marier 

infrastructures privées et Cloud public, sys-

tème d’information interne et déploiement 

à l'international.

Quel conseil donner à une PME qui hésite
encore à aller dans le Cloud ?
La question pour une entreprise n'est pas 

aujourd'hui d'aller dans le Cloud ou de ne 

pas y aller. Les responsables informatiques 

se soucient en premier lieu de la problé-

matique de leurs utilisateurs finaux. Pour 

aller dans le Cloud, une entreprise doit y 

trouver un intérêt direct. Pour les entre-

prises de taille moyenne, le Cloud apporte 

une souplesse, c'est vrai, mais cette sou-

plesse ne répond pas à tous les cas d’usage 

attendus. Les solutions sont multiples et les 

approches Cloud privé et Cloud public ont 

chacune leurs avantages, mais aussi leurs 

défauts.

Quels sont ces atouts et ces défauts ?
Le Cloud public, dans son approche IaaS 

(Infrastructure as a Service) notamment, est 

fait d’offres très industrialisées. Un monde 

où le DSI doit tout construire lui-même. A 

lui de mettre en place, puis de gérer au quo-

tidien sa continuité de service et ses sauve-

gardes, d’assurer la gestion de la sécurité de 

ses infrastructures et de se doter de solu-

tions d'administration et de pilotage.

Dans une logique Cloud privé, tous ces élé-

ments font partie du modèle de "delivery" 

proposé. C'est une nuance notoire qui, dans 

le monde de la PME/PMI, peut faire la dif-

férence par rapport aux besoins réels  des 

DSI. 

Autre élément clé recherché, la capacité à 

pouvoir mixer systèmes privés et publics. 

Elles souhaitent bien souvent se ré-assu-

rer pour les ERP et systèmes critiques qui 

sont au cœur de leur business, privilégiant 

un modèle de déploiement très rigoureux 

et des SLA extrêmement forts afin de leur 

garantir une continuité de service. Mais à 

côté de cela, les PME peuvent aller chercher 

dans le Cloud public la flexibilité néces-

saire pour leurs systèmes d'engagement 

avec le client. Ce sont typiquement les sites 

de e-commerce, les systèmes mobiles, les 

applications extranet pouvant occasionner 

des besoins de débordement. Pour ce type 

d'applications, un modèle de facturation lié 

à la consommation peut s’avérer très perti-

“ Dans le Cloud,  privilégiez le sur-mesure  
au prêt-à-porter ”

Patrice Lagorsse, 

Directeur Associé, Aspaway
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nent.  Dans le secteur du négoce ou de la 

distribution en période de soldes, il peut 

être opportun de provisionner plusieurs 

dizaines de serveurs frontaux pendant un 

mois pour absorber la charge plutôt que 

d’investir dans une infrastructure qui sera 

inopérante 10 mois de l’année. Cette varia-

bilité, cette flexibilité du Cloud répond par-

faitement à de tels besoins. Le Cloud public 

est la solution idéale pour répondre à des 

besoins temporaires sans devoir s'engager 

sur la durée.

Quel rôle doit jouer un prestataire tel 
qu’Aspaway vis-à-vis du DSI ?
Sur le marché midmarket, plus qu'un simple 

catalogue de services Cloud, un prestataire 

doit être capable d’être le tailleur sur-mesure 

du Cloud pour le responsable informatique. 

Si on met de côté les offres de messagerie 

pour lesquelles cela ne présente plus beau-

coup d’intérêt de les héberger en interne, 

les Directions Informatiques  ont besoin 

de prestations à haute valeur ajoutée pour 

sécuriser leurs infrastructures, leurs applica-

tions, mettre en place des SLA très formali-

sés et un plan de continuité de service sur 

la disponibilité de leur solutions métiers. Le 

Cloud peut être considéré comme du prêt-

à-porter dans certains domaines, mais dès 

lors qu'il devient critique (pour les ERP par 

exemple), il faut avoir recours au sur-mesure. 

L'idéal aujourd'hui, c'est de mixer les deux 

modèles selon qu'il s'agit d'applications stra-

tégiques pour l'entreprise ou d'applications 

plus satellites à son cœur de métier.

Ce que cherchent les dirigeants des entre-

prises, c'est avant tout un service global, 

avec un engagement de service global, un 

SLA calé sur la vision utilisateur et non uni-

quement sur les ressources techniques four-

nies. Cela passe par des services managés 

qui vont être déployés sur ces offres Cloud.  

Nous devons assurer ce maintien en condi-

tions opérationnelles que nous demandent 

les directions des entreprises avec bien sou-

vent une dimension applicative intégrée sur 

le SLA. Les  fournisseurs de Cloud public ne 

se positionnent pas encore sur ce type d’en-

gagements et de  niveau de services. Ceux-ci 

mettent à disposition de la CPU, de la 

mémoire, des capacités de stockage, essen-

tiellement pour le monde x86 aujourd’hui. 

Ce n'est pas uniquement ce qu'attend une 

entreprise de taille moyenne qui souhaite 

tirer parti du Cloud sans pour autant trop 

lourdement monter en compétences.

On rencontre pourtant des startups 
qui s’appuient totalement sur le Cloud 
public. Ce n’est pas le bon modèle ?
Les PME/PMI n'ont pas toutes les mêmes 

besoins, les mêmes exigences. Si on observe 

l'informatique des PME/PMI françaises ou 

tout simplement les éditeurs historiques du 

monde du logiciel ayant migré ou opérant 

une migration vers le Cloud, nous ne sommes 

pas toujours proches de l'organisation telle 

qu'on la trouve aujourd'hui dans des star-

tups innovantes, avec des plateformes de 

développement et de déploiement continu 

(«  Continuous delivery  »), une industriali-

sation des processus de développements 

et des déploiements («  DevOps  »)…. De la 

même manière, les start-ups vont peut-être 

plus souvent accepter une prise de risque 

plus forte dans la gestion de leur delivery 

que ne le feraient des acteurs historique. La 
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gestion du patrimoine applicatif existant en 

est souvent la principale raison. Dans le sys-

tème d'information d'une PME ou d'une PMI 

traditionnelle, on trouve des ERP midmarket 

sous Windows comme X3, Navision, encore 

des applications clients serveurs, des sys-

tèmes AS/400 encore bien présents... Autant 

de systèmes hétérogènes qu'il faut pouvoir 

faire cohabiter entre-eux dans le Cloud et 

gérer avec des SLA qui varient d'une entre-

prise à une autre. C'est en cela qu'il faut 

aussi être capable de se poser en «  tailleur 

sur-mesure  » et ce sont des exigences aux-

quelles les grands Cloud publics ne peuvent 

bien évidemment pas répondre dans leurs 

modèles industriels. Proposer des solutions 

de Cloud hybride apporte une réponse  qui 

permet à la fois de prendre en considération 

des applications éligibles au Cloud public et 

fournir les meilleurs usages en Cloud privé 

pour les applications core business. 

Quel est alors le modèle de gouvernance que 
vous prônez vis-à-vis de ces entreprises ?
Le Cloud public permet de bénéficier des 

avantages de la mutualisation et d'une 

approche hautement industrialisée. L'in-

convénient numéro un reste le lourd 

accompagnement que nécessitent la mise 

en œuvre de la sécurisation de tels envi-

ronnements, leur administration et la mise 

en place d’une continuité de service, étant 

donné que les SLA proposés sont généra-

lement décorélés de la dimension appli-

cative mais uniquement portés sur l’in-

frastructure. Le Cloud public est encore 

aujourd’hui synonyme de «  tout faire 

soi-même  » avec les problématiques de 

gestion des ressources internes, de com-

pétences et malgré tout de coût global à 

maîtriser.

L'avantage d'une approche de type Cloud 

privé externalisé, c'est que l'on va bénéfi-

cier des avantages liés à la mutualisation, 

bénéficier de l’industrialisation dans la 

mesure où elle s’avère nécessaire pour cer-

tains projets, mais avec une délégation de 

la gestion de la sécurité de la plateforme. Le 

Cloud privé est synonyme de forte adéqua-

tion au besoin : la plateforme est taillée sur 

mesure ainsi qu’en matière d’engagements 

en termes de disponibilité. L’entreprise va 

pouvoir trouver à la fois un accompagne-

ment mais aussi une offre de services glo-

bale. Les bons usages que nous pouvons 

recommander sont le choix du partenaire 

Cloud et de sa capacité à prendre un enga-

gement de service (SLA) de « bout en bout » 

avec un engagement financier forfaitaire, 

sans coûts cachés.

Concernant le volet SaaS, la grande majorité 

des éditeurs de logiciels français proposent 

des déclinaisons Cloud de leurs offres, 

toutes les SSII et tous les intégrateurs se 

disent aujourd'hui compétents sur le Cloud, 

avec la capacité à déployer les projets clients 

dans le Cloud. Les grandes entreprises ont 

commencé à se structurer dans la gestion de 

leurs contrats SaaS en mettant en place des 

modèles de conditions d’achat, de respect 

de leur politique de sécurité, de continuité 

de service... La vocation du modèle SaaS doit 

amener un prestataire à être capable d'as-

sumer des SLA de bout en bout pour l’en-

semble des services applicatifs qu’il met à 

disposition de ses Clients dans le Cloud. Une 

PME n’est pas forcément armée de la même 

manière face à ce type de contrat. 

 CLUB CLOUD DSI
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Pour un Prestataire Cloud tel qu’Aspaway, 

tout cela signifie qu'il faut pouvoir afficher 

une bonne profondeur dans le catalogue 

de services proposés avec tant des services 

Cloud privé que Cloud public, des environ-

nements multiplateformes, des SLA très 

granulaires, des contrats très structurés et 

formalisés. Outre le volet conseil en archi-

tecture, déploiement, nous devons mettre 

en place une gouvernance et des moyens 

humains pour assurer la gestion des pro-

jets en production, les garanties contrac-

tualisées et la continuité de service atten-

due par nos clients, éventuellement à une 

échelle internationale. De plus en plus de 

nos clients PME/PMI font aujourd'hui face 

à une problématique de projeter leur SI 

interne à l'échelle internationale. Le Cloud 

hybride est une réponse que nous appor-

tons tout en fournissant des niveaux d’en-

gagements homogènes.

‟ Le Cloud privé est synonyme de forte adéquation 
au besoin. La plateforme est taillée sur-mesure. „

Patrice Lagorsse

SOCIÉTÉ : Aspaway
Activité : Pionnier français du SaaS/Cloud depuis 
2000, Aspaway articule son offre autour de trois 
activités stratégiques : l’hébergement à valeur 
ajoutée d’applications et les services managés asso-
ciés, la construction d’offres SaaS et une offre Cloud 
hybride (privé/public). 
Création : 2000
CA 2014 : 10,4 millions d'euros
Effectifs : 40 collaborateurs

source Aspaway
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MA STRATÉGIE CLOUD EST-ELLE LA BONNE ?
Les questions à se poser

CHOISIR 

Le marché Cloud atteint une certaine maturité : la multiplicité des offres et 

des prestataires ne simplifie pas la tâche du client, pourtant choisir le bon 

partenaire est primordial.

     Mon prestataire sait-il gérer mes enjeux de Cloud privé, public, hybride, 

en fonction de mes applications concernées ?

     De quel nombre d’années d’expériences dispose-t-il ?

     Quelle proximité, humaine, culturelle, géographique pourra-t-il assurer ?

     Est-il aussi pointu que moi sur les enjeux de conformité réglementaire ?

     Quelle est sa capacité d’industrialisation ? Sur quels partenariats  

s’appuie-t-il ?

RASSURER
La peur est mauvaise conseillère. Malgré tout, une stratégie Cloud doit 

forcément permettre de gérer les écueils qui ne manqueront pas de 

survenir. " Trust but check ", est un adage de premier choix en la matière.

     De quelles garanties de sécurité, de confidentialité et de loca-

lisation puis-je disposer ? 

     Sont-elles compatibles avec ma politique de sécurité, qui 

découle de ma politique Cloud ?

     Sur quelle disponibilité réelle puis-je compter ? Autrement 

dit, comment est calculé l’excellent niveau de disponibilité 

qui m’est proposé ?

     De quel accompagnement puis-je disposer pour faire évoluer 

mes usages ou pour m’étendre à d’autres territoires ?

     Comment fonctionnerait concrètement ma problématique 

de réversibilité ?
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PILOTER
Une fois rassuré et confiant dans la compatibilité de son pres-

tataire avec ses besoins, la stratégie Cloud devra permettre de 

gérer le quotidien.

     De quelle visibilité, reportings, accès aux données vais-je 

disposer ?

     Mon modèle de gouvernance et ma politique Cloud décrivent-

ils ces mécanismes de contrôle et de monitoring ? Les relations  

d’interdépendance des services ?

      Intègrent-ils l’accès à des experts extérieurs, à un écosystème animé 

par mon prestataire, ou encore la formation des hommes ?

     Puis-je calculer un TCO, de la migration jusqu’au support ?

TRANSFORMER
Les opportunités offertes pour le Cloud ne vont pas sans remise en 

question. Définir sa stratégie Cloud et choisir son prestataire en consé-

quence doivent aussi être l’occasion de repenser la DSI.

     Quels sont les objectifs métiers qui vont être mon juge de paix 

pour garantir la pertinence de ma stratégie Cloud ?

      Quels "Quick-Wins" puis-je d’ores et déjà attendre pour convain- 

cre, sans avoir à parler technique ?

      Quel doit être le nouveau rôle de ma DSI vis-à-vis des métiers ? 

A quel point doit-elle se rapprocher d’un modèle de « broker de 

services » ?

     Vais-je pouvoir consacrer plus de moyens à l’innovation, grâce à 

ma stratégie ? Puis-je mieux gérer en bimodal ma production au 

quotidien, tout en renforçant mon agilité sur les sujets critiques ?
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A propos d’Aspaway

Pionnier français du SaaS/Cloud depuis 2000, Aspaway articule son offre autour de trois activités 

stratégiques : l’hébergement à valeur ajoutée d’applications et les services managés associés, la 

construction d’offres SaaS et une offre Cloud Hybride (Privé/Public). 

S’appuyant sur les datacenters, les architectures et les infrastructures d’IBM et de SoftLayer, les 

équipes d’Aspaway accompagnent les entreprises dans toutes les phases de design, transition, 

mise en oeuvre et maintien en conditions opérationnelles de leurs environnements. Elles assurent 

ensuite dans la durée, les services permanents de pilotage, d’administration et de gouvernance. 

www.aspaway.com

Aspaway Paris    Aspaway Rhône-Alpes PACA

28 rue Pagès     Le Plaza Part Dieu – 93 rue de la Vilette

92150 SURESNES     69425 LYON Cedex 03

Tél. 01 46 67 88 88     Tél. 04 20 10 26 34

Le Club Cloud DSI par Aspaway

Beaucoup d’entreprises ont lancé d’ambitieux programmes de transformation numérique ou sont 

en cours de réflexion et le Cloud est l’élément clé de cette transition. Mais malgré les opportunités 

qu’il offre, la méfiance est encore de mise. Et pour bénéficier pleinement du Cloud, c’est le modèle 

même de la DSI qu’il faut remettre en question et sa gouvernance soulève de nombreuses inter-

rogations.

Fort de ses 15 ans d’expérience dans l’hébergement et l’accompagnement des entreprises 

dans cette voix, Aspaway connait les difficultés auxquelles sont confrontés les DSI et sou-

haite ouvrir, au travers du Club Cloud, un espace de débat et d’échanges sur ces sujets.

Le Club Cloud a pour objectif de permettre aux DSI de se rencontrer et de confronter leurs idées 

à la réalité vécue par leurs pairs, ainsi qu’aux points de vue d’experts du Cloud, pour enrichir leurs 

réflexions et saisir les opportunités business de la transformation numérique.

Participez à un dîner du Club : www.clubcloud-dsi.fr
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