
Cloud - La synthèse
Synthèse des technologies et de la gestion d'un projet de migration dans le Cloud

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SEM65

Prix inter : 1.895,00 € HT

Forfait intra : 3.530,00 € HT

Le principe du Cloud consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements traditionnellement exécutés sur des
serveurs locaux ou sur des postes utilisateurs. Au regard de tout ce que cette approche implique en termes d'économies
potentielles, d'amélioration de la sécurité, de gains de puissance disponible ou encore de simplification de
l'administration du SI, le Cloud fait actuellement l'objet de toutes les attentions. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce
concept reste cependant abstrait et de nombreuses questions se posent encore : existe-t-il plusieurs formes de Cloud ?
Qu'en attendre ? Quelles sont les ressources nécessaires ? Comment aborder un projet de Cloud ? Autant de questions
auxquelles les participants trouveront des réponses pendant ce séminaire.

Les objectifs de la formation

Connaître les différents types de Cloud
Identifier les technologies concernées par le Cloud
Anticiper les impacts directs et indirects du Cloud sur l'entreprise et son système d'informations
Comprendre comment mener un projet de Cloud Computing

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsables de la DSI s'interrogeant sur les apports et le déploiement du Cloud Computing
Chefs de projets et consultants souhaitant aborder les projets
Toute personne impliquée dans la réflexion et l'étude du Cloud Computing

Prérequis

Connaissances sommaires en informatique

Programme

1 - Définition opérationnelle du Cloud

Concept et définition opérationnelle
Cinq apports essentiels qui font le succès du Cloud
Quatre technologies fondamentales des plates-formes Cloud, définies par le NIST
Classification générique actualisée des Clouds : IaaS, PaaS, Caas, Faas, SaaS, PBaaS, XXaaS
Déploiement du Cloud : public, privé, hybride, virtuel, communautaire
Définitions opérationnelles des Cloud selon leurs usages : moteurs d'application (SaaS), d'externalisation



d'infrastructures (IaaS), de développement d'applications (PaaS), d'infogérance, de "managed services"
Exemple de plates-formes de chaque type

2 - Technologies de référence des plates-formes de Cloud

Architecture technique du Cloud : Microservices/Apps et API et différences avec de l'architecture traditionnelle
Deux composants essentiels du Cloud : Openstack et Cloud Foundry
Technologies de l'OpenStack : 6 composants principaux et le socle de l'écosystème
Technologies du Cloud Foundry et ses composants logiciels pour le développement et le déploiement des
applications (IaC, Devops, Docker ...)
Conception d'une plate-forme générique de Cloud à partir des composants techniques de l'écosystème
Architecture opérationnelle de bout en bout d'un Cloud

3 - Niveau de performance d'une plate-forme Cloud IaaS

Infrastructure virtuelle (Xless) pour déployer le système informatique des entreprises
Architecture de stockage et de traitement distribués pour déployer le Big Data
Solutions complètes pour déployer l'Internet des Objets (télémétrie, IoT, M2M...)
Architecture pour le déploiement de la Blockchain
Dispositifs pour exploiter l'Intelligence artificielle et la Machine Learning / Informatique quantique
Métrique de management : qualité d'usage, respect des standards, risques...

4 - Niveau de sécurité d'une plate-forme Cloud IaaS

Sécurité conventionnelle recommandée par le CSA (Cloud Sécurité Alliance) : Firewall, NGFW, IDS/IPS ...
Sécurité opérationnelle et architecturale du Cloud
Solutions techniques de sécurité de base pour protéger les données, éviter l'escalade de privilège dans le cadre de
la virtualisation, d'intégrité des applications...
Solutions faisant appel aux Software Defined Security, Self Healing, IA/OPS et Machine Learning, informatique
quantique

5 - Plates-formes majeures Cloud Public du marché

Amazon Web Services
Google Cloud Platform
IBM Bluemix
Microsoft Azure
Particularité et différence de chaque plate-forme
Positionnement concurrentiel des acteurs

6 - Migration des applications dans le Cloud public : retour d'expérience

Adoption d'une stratégie Cloud public
Validation des apports réels
Facteurs clés de succès
Causes d'échec et risques
Questions à se poser avant le déploiement pour valider la démarche, les risques, la sécurité et la confidentialité
Détermination du SLA et PLA
Référentiels et normes sur lesquels s'appuyer pour la migration
Exemple de cas de migration

7 - Impact et grandes tendances

Cloud, la partie virtuelle des solutions et équipements informatiques de l'entreprise
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Impacts sur les compétences des équipes informatiques et sur l'organisation de la DSI
Opportunités pour bâtir des activités nouvelles
Fusion naturelle du Cloud public (SI d'entreprise) et le Cloud public

Les points forts de la formation

Une approche exhaustive du Cloud Computing : de ses apports à la mise en oeuvre d'un projet de Cloud, tous les
aspects sont couverts par le programme.
Les retours d'expérience de consultants experts du sujet.
Une emphase particulière est mise sur les aspects à prendre en compte pour réussir un projet Cloud.
92% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


