
 
  

Choix d’une infrastructure : 
On Premise ou Cloud ? 
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Il n'est pas surprenant que le  cloud computing  ait gagné en popularité autant qu'il l'a fait, car son 
attrait et sa promesse offrent une nouvelle flexibilité aux entreprises, allant de l'économie de temps 
et d'argent à l'amélioration de l'agilité et de l'évolutivité.  
 
D'un autre côté, les logiciels sur site - installés sur les propres serveurs d'une entreprise et derrière son 
pare-feu - ont été la seule offre pour les organisations pendant longtemps et peuvent continuer à 
répondre de manière adéquate aux besoins de votre entreprise. De plus, les applications sur site sont 
fiables, sécurisées et permettent aux entreprises de maintenir un niveau de contrôle que le cloud ne 
peut souvent pas. 

 

POINT DE COMPARAISON ON PREMISE CLOUD 

ASPECTS GENERIQUES 

Besoins en expertise (réseau, 
stockage, virtualisation, etc.) 

Taille de l’équipe en fonction du 
niveau de service nécessaire ou sous-
traitance qui peut être couteuse 

Expertise fournie par l’hébergeur 
fonction du niveau de service 
souscrit 

Mise en place de l’environnement Coût de la mise en place importante  Coût minimisé 

Maintenance et mise à Jour 
Maintenance et mise à jour à prendre 
en compte (client final ou sous-
traitant) 

Maintenance et mise à jour 
assurées par le prestataire 

Personnalisation 
Haut niveau de personnalisation 
possible 

Solution clef en main en général 

Système d'exploitation 
Tributaire du système d’exploitation 
serveur 

Les systèmes d’exploitation sont de 
la responsabilité du prestataire 

Ressource Hardware Allocation physique nécessaire Allocation Physique non nécessaire 

Dépendance hébergeur Pas de dépendance à un hébergeur 
Abonnement auprès d’un 
hébergeur 

Dépendance FAI 
Moins importante (exception accès 
distants) 

Vitale pour les accès  

Cyber Attaque Risque moins important Sujet aux attaques de l’hébergeur 

GESTION DES DONNEES 

Accès aux données 
Réseau Local (exception VPN ou 
publication web) 

VPN ou publication web 

Sécurisation Accès ACL / AD, web SSL et/ou VPN 
ACL / AD (voire AAD), Web SLL 
et/ou VPN 

Localisation Données Localement  Fournisseur (Cloud Provider)  

Sauvegarde Gestion par l'exploitation Assurées et géré par le prestataire 

Gestion de la Sécurité Sécurisation des données en interne 
La protection des données dépend 
du prestataire 

COUTS  

Coût fonctionnement Achat de licences Abonnement mensuel 

Budget Hardware Budget à considérer Pas de budget 

Budget FAI Standard Débit supérieur / GTR / GTI 

Coûts indirects (électricité, espace, 
climatisation, entretien, etc.) 

A considérer en plus Dans le coût de service 
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Les pages suivantes contiennent 2 articles de fond :  

- Cloud ou On premise? : les 6 bonnes questions à se poser 
- 4 situations où le On-Premise reste préférable au Cloud 
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Cloud ou On premise? : les 6 bonnes questions à se poser 
 
Le remplacement des serveurs physiques – après 3, 5 ou 10 ans de bons et loyaux services – est souvent 
l’occasion pour l’entreprise et la DSI d’une réflexion autour du renouvellement de son infrastructure 
« On-premise » (sur site) ou du passage au Cloud et à une Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 
 
Les deux options présentent des avantages et peuvent être adaptées dans des contextes différents ; 
qu’il s’agisse d’une entreprise à fort potentiel de croissance nécessitant des investissements légers et 
un maximum de flexibilité, ou bien d’une entreprise bien établie avec des capacités d’investissements 
importants et des équipes support en place. 
 
Le choix d’une infrastructure doit être réfléchi pour garantir les meilleures performances et un coût 
adapté. Les entreprises doivent ainsi se poser les bonnes questions, particulièrement autour des 6 
questions à se poser : 
 
1. Comment les besoins de l’entreprise vont-ils évoluer ? 
Dans le cas d’une infrastructure « On-premise », il est important de savoir que le retour sur 
investissement atteint des performances optimales entre 70 % et 80 % de charge pendant sa durée 
d’amortissement (3 à 5 ans). Si l’entreprise anticipe ses besoins à 3 ou 5 ans, l’infrastructure risque 
d’être surdimensionnée et donc sous-exploitée, ce qui aura pour effet de diminuer le ROI. A l’inverse, 
si les limites techniques de l’infrastructure sont rapidement atteintes, l’entreprise devra relancer un 
investissement complémentaire et donc imprévu. 
 
Les besoins IT sont difficiles à anticiper et se prévoient le plus souvent sur du court terme. Dans ce 
contexte, une infrastructure basée sur du Cloud aura la faculté de s’ajuster à la hausse comme à la 
baisse beaucoup plus facilement et permettra un meilleur contrôle des budgets IT. 
 
2. Quelles seront les technologies à venir ? 
Dans une stratégie « On-premise », avant d’investir, il est important de maitriser le marché des 
solutions technologiques ainsi que leur évolution pour identifier les ruptures technologiques. Les 
technologies peuvent diminuer le ROI de l’investissement initial. Il est donc important de les acquérir 
au bon moment pour en optimiser la rentabilité. Très souvent, les nouvelles technologies fraichement 
commercialisées ont un coût supérieur aux autres pendant une période donnée, puis baissent de 
manière significative une fois la période consécutive au lancement passée. 
 
3. Quel est le coût d’ingénierie à prévoir lors du renouvellement ? 
Au-delà du matériel, lorsque l’on compare les coûts d’une infrastructure « On-premise » à ceux d’une 
infrastructure basée sur le Cloud, il est nécessaire d’estimer les coûts d’ingénierie pour la mise en 
œuvre et la maintenance de cette infrastructure. Dans les deux contextes, les coûts liés à la 
configuration avant le démarrage de la plateforme peuvent s’avérer très lourds. De même, maintenir 
une infrastructure « On-premise » nécessite de constituer une équipe d’experts (réseau, stockage, 
virtualisation, etc.). La taille de l’équipe va dépendre du niveau de service que l’entreprise vise pour 
ses utilisateurs internes, notamment en termes de GTI (Garantie de Temps d’Intervention) et GTR 
(Garantie de Temps de Rétablissement) mais aussi en termes de couverture d’horaires, classique ou 
24/7. 
 
Ces besoins d’expertise ne sont pas nécessaires dans le cadre d’une infrastructure Cloud puisqu’ils sont 
directement assurés par les équipes du fournisseur de Cloud. 
 
4. Quelle est la résilience de mon réseau ? 
Quelle que soit la solution (On-premise / Cloud), la dépendance des entreprises au réseau et 
notamment à Internet est une réalité. Les infrastructures Cloud reposent sur une composante 
essentielle : le réseau. Il est primordial de fiabiliser au maximum l’accès au Cloud provider pour ne pas 
rendre les environnements de production dépendants du réseau. Des solutions existent et sont 
nombreuses (multi opérateurs, SDWAN, etc.) mais elles peuvent représenter un budget non 
négligeable. La consommation des applications en mode Cloud impose donc naturellement la refonte 
du réseau : réévaluation du débit, niveau de disponibilité attendu, etc. 
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5. Quelle est le niveau disponibilité à atteindre ? 
De la même manière que le point précédent sur la partie réseau, il est important de penser à la 
disponibilité de son architecture, et cela en fonction du niveau de services que l’on souhaite atteindre. 
Dans le cas du « On-premise », la question va notamment se poser autour du choix d’architecture, 
mais aussi de l’hébergement de cette architecture. L’hébergement peut se faire dans une salle 
informatique de l’entreprise qui doit respecter des règles permettant de garantir la disponibilité des 
ressources énergétiques. Si ce n’est pas le cas, il faut alors prévoir un budget pour transformer la salle 
informatique en véritable salle blanche et prendre en compte les coûts associés (onduleurs, 
redondance des groupes froids, etc.). Il est également possible d’héberger une solution « On-
premise » au sein d’un Datacenter, permettant de garantir un taux de disponibilité des ressources 
énergétiques. 
Du côté des solutions Cloud, il faudra aussi prendre en compte le niveau de services garanti par le 
Cloud Provider. Néanmoins, cela n’est pas toujours suffisant et il peut être intéressant de vérifier les 
architectures utilisées par celui-ci ainsi que la classification des data centers. 
 
6. Comment sécuriser mes données et mes applications ? 
Dès lors que l’entreprise dispose d’une équipe d’experts en sécurité informatique, l’infrastructure « On 
Premise » présente clairement l’avantage de permettre une maitrise complète des aspects sécurité. A 
l’inverse, du côté du Cloud, les entreprises ne doivent pas hésiter à poser des questions sur la 
sécurisation de l’hébergement de leurs données et des ressources informatiques : certification, lieu 
d’hébergement, visite de Datacenter, audit, rencontre des équipes, etc. Le choix reposera sur une 
relation de confiance et des moyens mis en œuvre par le prestataire. Les Cloud Providers disposent 
d’équipes d’experts dans le domaine de la sécurité que l’entreprise ne peut s’offrir. 
 
Le Cloud accompagne la transformation numérique des entreprises. Celles-ci prennent de plus en plus 
la mesure des bénéfices du Cloud, notamment la capacité à se consacrer à leur métier historique, et 
l’adoption du Cloud est ainsi en augmentation constante. Néanmoins, tout n’est pas externalisable, 
notamment certaines applications existantes au sein de l’entreprise. Le bon compromis peut être un 
environnement hybride. Mais le meilleur conseil à donner aux entreprises dans leur choix de la solution 
la plus performante, c’est de choisir celle qui prend en compte à la fois leurs besoins actuels et ceux 
de demain. 
 

 

Source : https://www.informatiquenews.fr/cloud-on-premise-6-bonnes-questions-a-se-poserquentin-patou-scalair-49264  
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4 situations où le On-Premise reste préférable au Cloud 
 
Cloud Computing : Après avoir reçu une facture faramineuse de leur fournisseur de cloud computing, 
de nombreuses entreprises envisagent de réinternaliser certaines de leurs bases de données. Mais ce 
n'est pas la seule raison pouvant justifier de renoncer au cloud. 
 
On peut être pardonné de penser que tout ce qui est lié à l'IT est destiné à finir dans le cloud. La 
pression en faveur du cloud est immense. Comme le révèle un récent sondage mené par IDG auprès 
de 550 cadres supérieurs, plus d'un tiers (38%) d'entre eux affirment que leurs services IT subissent 
des pressions pour migrer toutes leurs applications et infrastructures vers le cloud. 
 
Cependant, il faut rappeler, qu'à l'heure actuelle, la plupart des actifs IT et des données de 
l'entreprise se trouvent encore dans leurs propres centres de données. Certaines applications et 
certains systèmes ne sont tout simplement pas adaptés aujourd'hui au cloud - et il se peut qu'ils ne le 
soient jamais. 

Comment les décideurs IT peuvent-ils déterminer si une migration dans le Cloud est envisageable ou 
s'il est préférable de conserver du on-premise ? Les versions précédentes de l'enquête IDG avaient 
révélé que 56% des dirigeants prévoyaient de conserver leurs systèmes sur site dans un avenir 
prévisible, et au moins 40% d'entre eux se déclaraient trop dépendants de systèmes legacy essentiels 
pour migrer vers le cloud. 

Pour déterminer quand il est logique de rester sur du on-premise plutôt que de migrer dans le cloud, 
ZDNet a interrogé des dirigeants de l'industrie. Les implications en matière de sécurité, ainsi que les 
exigences de localisation, sont évidentes. Mais d'autres faits peuvent également justifier le choix du 
on-premise. Voici quelques-unes des préoccupations soulevées : 

Enchevêtrements du legacy: Pour commencer, les dépendances croisées d'actifs on-premise peuvent 
rendre la migration d'un composant spécifique sur le cloud très complexe, explique Hal Woods, 
directeur de la technologie chez Datera. "Si une application donnée interagit fortement avec d'autres 
applications qui doivent s'exécuter sur site, alors cette application et sa base de données doivent 
également s'exécuter sur site, bien entendu" conseille-t-il. 
Abay Radhakrishnan, architecte de Sungard Availability Services, le confirme et met en garde : "les 
applications qui s'intègrent à la base de données et optimisées avec un runtime ou un serveur 
particulier pour des versions de base de données spécifiques" sont mieux conservées sur site. De 
plus, certaines applications on-premise "sont optimisées pour des versions spécifiques de leurs bases 
de données sur certaines plateformes pour des raisons de performance et de fiabilité." 

Les applications legacy monolithiques peuvent également se révéler tout simplement difficiles à 
migrer. "Les applications legacy et les applications avec des structures de base de données 
monolithiques sont toujours préférables en on-premise" déclare Scott Harvey, vice-président de 
l'ingénierie et des opérations chez Atmosera. 

"En général, les applications héritées ne sont pas compatibles avec le cloud, en particulier avec 
certaines des abstractions que l'on trouve dans le cloud public, comme les offres SaaS ou PaaS qui 
suppriment certaines des configurations et de gestion les plus orientées système ou, dans le cas de 
certaines offres PaaS, ne proposent pas de parité avec des installations on-premise des moteurs de 
base de données." 

Choc du cloud : L'escalade des coûts du cloud est un autre cas justifiant de maintenir certains actifs 
on-premise. Woods rapporte que "certains fournisseurs de cloud public sont connus pour ingérer des 
données à un coût raisonnable, mais facturent beaucoup pour les données sortantes. Après avoir 
reçu une facture faramineuse d'un fournisseur de cloud computing, de nombreuses entreprises 
envisagent de reprendre certaines de leurs bases de données on-premise, comme ce fut le cas pour 
l'un de nos clients." 
 
Sécurité : Les données elles-mêmes peuvent être une source de complexité, excluant tout recours au 
cloud, explique Dave Nielsen, responsable des écosystèmes chez Redis Labs. "Certaines données 
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peuvent être exposées publiquement, et d'autres ne peuvent même pas risquer un soupçon 
d'exposition. Dans ce second cas, un système isolé, on-premise, peut assurer une meilleure sécurité." 
 
Besoin de vitesse : la vitesse peut être une exigence pour l'entreprise, ajoute Nielsen. "De grandes 
collections de données peuvent prendre des heures, voire des jours, pour passer d'un centre de 
données au cloud. Les applications on-premise travaillant avec des données volumineuses doivent 
être situées à proximité des données, où elles peuvent mieux interagir avec les données. Ceci est 
particulièrement pertinent pour les applications modernes qui reposent sur l'interaction en temps 
réel avec des données utilisateur, l'analyse à grande vitesse, la personnalisation ou la 
recommandation." 
Cela peut également s'étendre à l'internet des objets aux configurations. "Si vous collectez des 
données à haut débit à partir de terminaux IoT locaux, aller directement dans un cloud public peut 
être trop lent. Il est donc plus logique d'utiliser une base de données on-premise ou du cloud en 
périphérie" explique Woods. 

Néanmoins, des entreprises se lancent dans le tout cloud, en particulier celles qui n'ont pas mis en 
place de systèmes IT développés et configurés avec soin pour un environnement spécifique. "Nous le 
constatons surtout chez les startups et les divisions innovantes des entreprises qui travaillent avec de 
gros volumes de données, des données en continu, des applications d'analyse de données et de 
nouvelles technologies d'analyse des tendances comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique et la blockchain, explique Radhakrishnan. 

"Les entreprises qui penchent davantage vers l'utilisation du Cloud sont généralement des industries 
où les réglementations sont moins strictes, telles que le divertissement, les médias, les voyages ou la 
logistique." 

Pour Harvey, les grandes applications tier-one nécessitant des bases de données de haute 
performance exécutées sur site n'ont pas disparu, mais le cloud est idéal pour les "applications moins 
exigeantes". Le passage au cloud présente l'avantage de pouvoir rapidement augmenter ou diminuer 
la capacité matérielle, par rapport à l'obligation de commander et d'installer du matériel sur site 
souligne-t-il. 

"Si les investissements passés dans le matériel informatique sur site devaient généralement être 
utilisés, d'autres facteurs, y compris le poids en termes d'administration de l'infrastructure, peuvent 
inciter une organisation à accélérer son passage au cloud public." 

 
Source : https://www.zdnet.fr/actualites/4-situations-ou-le-on-premise-reste-preferable-au-cloud-39880455.htm 


