10 étapes...

?

...POUR UNE
MIGRATION RÉUSSIE
VERS LE CLOUD

Introduction
W

Dans le cadre de leur participation à l’enquête du
RightScale's State of the Cloud Report sur l’état
du Cloud, 95% des entreprises ont affirmé avoir
adopté un certain degré d’informatique dématérialisée. En
sachant cela, vous envisagerez sûrement de migrer tout ou
une partie de votre infrastructure vers le Cloud. Mais pour
qu’une migration vers le Cloud soit une réussite, le processus
et l’approche doivent être mûrement réfléchies.
Nous vous présenterons dans ce livre électronique les
10 étapes à suivre pour que votre migration soit un succès.
Gardez à l'esprit que chaque entreprise est différente et que
vos exigences spécifiques doivent être prises en compte lors
de la migration de votre infrastructure vers le cloud.
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Examinons les 10 étapes vers une migration réussie.
?

ÉTAPE 1

titre d’exemple, il est possible que certaines applications de logicielles
existantes ne soient pas conçues pour fonctionner dans le cloud. Il se
peut que votre industrie utilise certaines plates-formes spécifiques mieux
adaptées aux serveurs sur site.

Pourquoi souhaitez-vous migrer ?

Il existe de nombreuses bonnes raisons pour migrer votre infrastructure vers
le cloud et chaque entreprise doit pouvoir en déterminer le « pourquoi ».

	Il est important d’avoir une vision claire de votre environnement
informatique et d’identifier les applications pouvant être migrées vers
le cloud de sorte de pouvoir commencer avec elles. Pour celles qui
ne pourront pas l’être, vous serez au moins en mesure de développer
un plan de mise à jour vers des versions prises en charge par le cloud
ou d’avoir pleinement conscience que ces applications seront gérées
différemment.

Devez-vous surmonter des problèmes de sécurité ? Recherchez-vous des
solutions pour réduire vos dépenses ? Avez-vous besoin de la flexibilité que
le cloud peut offrir ? S’agit-il de tout ce qui précède ?
De déterminer les buts et les objectifs menant à la migration de votre
infrastructure vers le cloud est une première étape importante. En effet,
celle-ci fournira votre vision aux différents acteurs de votre entreprise et les
bénéfices qu’elle pourra en retirer.

• Infrastructure actuelle
	Une fois que vous aurez identifié les applications à migrer, l’étape
suivante consistera à auditer votre infrastructure actuelle. Cela vous
permettra de déterminer ce qui doit être migré et la meilleure façon de
l’entreprendre.

ÉTAPE 2
Quel est l’état actuel de votre
infrastructure ?

Il s’agira de contrôler entre autres les éléments suivants :
	o Les données
		 • Combien de données sont générées et stockées
quotidiennement, mensuellement et annuellement ?

Cette étape est importante. En effet, elle servira de fondement aux
décisions que vous prendrez par la suite.
D’avoir une vision claire concernant votre environnement informatique
actuel, vos coûts informatiques, vos ressources informatiques et des
applications que vous souhaitez migrer vers le cloud vous aidera à prendre
les bonnes décisions lorsqu’il s’agira de mettre en application la migration
vers le cloud.

			 • Quel est le rythme de croissance ?
o Stockage
			 • Quelle quantité utilisez-vous ?
			 • Quels types de support de stockage employez-vous ?

Ce sont les éléments clés que vous devriez évaluer.

o

Quel type de bases de données utilisez-vous ?

• Quelles applications allez-vous migrer ?
	Bien qu’il existe de nombreux avantages à vouloir s’installer sur le
cloud, toutes les applications de logicielles ou tous les environnements
informatiques ne sont pas forcément compatibles avec le cloud. À

o

Quels outils et programmes d’analyse utilisez-vous ?

o

Quel est votre taux de temps d’indisponibilité ?

o

Quelle est la configuration de votre réseau ?
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•	
Quels sont les coûts liés à votre environnement informatique actuel ?

tâches nécessaires à la réussite de la migration vers le cloud. Notre
expérience nous confirme qu’avoir un partenaire de confiance dès le début
du processus peut faire la différence entre une migration réussie et une
migration catastrophique.

	L’analyse des coûts de votre infrastructure informatique actuels, y
compris de l’équipement et des ressources, vous aidera de plusieurs
façons, entre autres en vous fournissant une base de comparaison avec
les coûts du cloud, en identifiant les inefficacités et en vous aidant à
identifier les domaines à améliorer.

Un bon partenaire peut vous aider à analyser efficacement vos besoins,
à vous proposer les meilleures solutions et vous délivrer une excellente
expérience de migration.

Voici quelques questions à se poser :
o	Quel était le coût d’acquisition de votre ou de vos serveur(s)
physique(s) et quel est le coût de la maintenance continue ?

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d’un
partenaire :

o	Combien de personnes sont en charge de la maintenance de vos
serveurs et combien les payez-vous au total ?

•	L’expérience - Le partenaire est au bénéfice de quelle expérience dans
le domaine des projets de migration vers le cloud et plus précisément de
projets de portée similaire au vôtre ?

o	Il est possible que vous ne preniez pas en compte certains coûts
indirects à inclure dans vos charges. Combien payez-vous pour :
			

• Les frais liés aux locaux du centre de données ou à
la surface allouées aux serveurs.

			

• Les frais de sécurité physique concernant la
sécurité des serveurs.

			

• Les frais énergétiques.

			

• Les frais de chauffage, de ventilation et de climatisation.

•	Les clients - Est-ce que le partenaire a déjà collaboré avec des clients de
taille et de secteur similaires aux vôtres ?
•	Les certifications - Est-ce que le partenaire est au bénéfice d’une
certification pour la solution proposée ? Une expérience pertinente
est très importante, mais les certifications vous garantissent que votre
partenaire connait parfaitement bien la solution proposée.

ÉTAPE 4

o	Combien vous coûte votre outil de gestion de serveur ?

S’assurer que votre analyse de rentabilité
de la migration est solidement construite

o	Quels sont les autres dépenses encourues pour l’entretien et la
maintenance de votre infrastructure ?

ÉTAPE 3

Les avantages du cloud et la plus value que votre entreprise peut retirer
de la migration vers le cloud sont nombreuses, mais il peut s’agir d’un
processus perturbateur. Vous devez vous assurer que votre analyse de
rentabilité repose sur des bases solides pour pouvoir compter sur la
participation de tous les membres de votre organisation.

Trouver le partenaire idéal
pour la migration
Cette étape peut être réalisée à tout moment et dépend véritablement
du niveau de facilité avec laquelle vous pouvez effectuer certaines des

Vous devrez élaborer les objectifs de migration définis à l’étape 1 et
effectuer une analyse objective des avantages que vous obtiendrez de
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la migration vers le cloud. Cette analyse objective inclura également
l’identification des éventuels défis ou inconvénients. En effet, il est possible
que certains départements soient impactés négativement. Les incidences
devront être identifiées et les attentes formulées.

o

Elle est rentable puisque les ressources sont partagées.

o

La fiabilité.

Effectuer une analyse approfondie et identifier les aspects positifs et
négatifs vous permettra d’entreprendre la migration en toute confiance et
avec la capacité d’en relever les défis. En conséquence, il sera plus facile
d’obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes car tout le monde saura
à quoi s’attendre et comment elles seront impactées.

o	Le contrôle - Il est possible que vous ayez moins de contrôle sur vos
serveurs et vos données car ceux-ci sont exploités par un tiers.

Les désavantages incluent :

o	Le verrouillage des fournisseurs - Cette variable peut compliquer le
passage vers un autre fournisseur de cloud public ou le retour à une
infrastructure sur site.
o	Le lieu de résidence du serveur - Il se peut que les serveurs que
vous utilisez soient déployés dans des pays étrangers avec des
réglementations de sécurité des données pouvant être différentes
et ainsi ne pas respecter vos normes de conformité ou de sécurité.
Vérifiez toujours que vous avez la possibilité de choisir le lieu de
résidence pour le stockage de vos données.

ÉTAPE 5
Cloud public, privé ou hybride ?
En entament cette étape, il s’agira pour vous de définir le meilleur
environnement cloud en rapport à vos exigences définies à l'étape 2. Votre
première décision consistera à évaluer l’adoption d’un cloud publique,
privée ou hybride. Examinons les différentes offres ainsi que leurs
avantages et inconvénients.

• Clouds Privés
	L’infrastructure d’un cloud privé est uniquement accessible par un seul
client. C’est la principale différence par rapport aux clouds publics où de
nombreuses entreprises partagent la même infrastructure. Les clouds
privés peuvent être gérés sur site ou dans un centre de données tiers.

• Clouds publics
	Il s’agit de plates-formes cloud dans lesquelles l’infrastructure
technologique est partagée entre de nombreuses entreprises et
disponible à la demande. Les exemples correspondant à une telle offre
sont Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud.

Les avantages incluent :
o	Un haut niveau de contrôle sur les serveurs et les données - Vous
avez un contrôle complet sur le lieu où les données sont stockées
et sur les personnes qui y ont accès, ce qui théoriquement réduit la
probabilité d'une violation de données.

Les avantages incluent :
o

La flexibilité - Peut être personnalisée en fonction de vos besoins.

o	L’évolutivité - Peut être augmentée ou réduite en fonction vos
besoins.

o	Un contrôle sur l’infrastructure - Ce qui vous permet de personnaliser
à votre convenance les composants de stockage et de réseau.

o	Le financement par répartition - Vous payez les ressources
dont vous avez besoin et lorsque vous en avez besoin.
o

Sa mise en place est relativement facile.
4

Examinons les 10 étapes vers une migration réussie (suite)

ÉTAPE 6

Les désavantages incluent :
o	Des coûts initiaux plus élevés - Ils sont liés au degré de
personnalisation plus élevés.
o

Avoir connaissance des composants
du cloud qui vous sont nécessaires

L'accès à distance aux données est plus difficile.

o	La configuration et la maintenance d’un cloud privé s’avère plus
onéreuse, le temps et les ressources nécessaires étant plus
importants.

Cette étape consiste à déterminer les composants spécifiques nécessaires
à maintenir ou à améliorer votre infrastructure actuelle. Vous devez prendre
en compte des éléments tels que les composants centraux de votre
infrastructure actuelle et la manière dont ils délivrent les applications que
vous migrez vers le cloud. Comment pouvez-vous perfectionner votre
environnement actuel ? Posez-vous ces questions

• Clouds hybrides
	Les clouds hybrides rassemblent essentiellement les clouds public
et privé, en prenant le meilleur des deux environnements et en le
combinant dans une seule solution. Il vous sera possible de tirer parti
de l'évolutivité, de la flexibilité et de la rentabilité du cloud public tout
en conservant le contrôle et la sécurité offerts par un cloud privé. À
titre d’exemple, vous pouvez choisir de stocker des informations moins
sensibles telles que des supports marketing et des garanties de vente
sur un cloud public tout en conservant des informations sensibles telles
que des données client (cartes de crédit, comptes bancaires, etc.) dans
un cloud privé.

•	Où sont vos clients et comment sont-ils reparties ? Dans une ville, dans
une province, dans un ou plusieurs pays ?
•	Quel type de bases de données allez-vous utiliser pour stocker les
données ?
•	Allez-vous délivrer beaucoup de contenu ? À quelle vitesse ?
• De quel niveau de puissance de calcul avez-vous besoin ?
•	Avez-vous besoin d’un équilibrage de charge pour confirmer que votre
environnement est fiable ?

Les avantages incluent :

• Quel type d’automatisation recherchez-vous ?

o	L'équilibre - Cette option vous permet de trouver l’équilibre idéal que
vous recherchez en termes de coût, de sécurité, d’évolutivité et de
flexibilité.

Vous devez non seulement répertorier les composants dont vous aurez
besoin, mais il est également important qu’ils soient classés par ordre de
priorité. Ce sera un facteur déterminant dans le succès de votre migration
vers le cloud.

Les désavantages incluent :
o	Les ressources, les coûts et la compatibilité entre les clouds La création et l’entretien des clouds hybrides nécessitent des
compétences avancées permettant d’assurer une communication
correcte entre les applications et les données pouvant résider sur
différentes plateformes. Les éléments mobiles sont plus nombreux,
ayant comme conséquence une augmentation des coûts.
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ÉTAPE 7

•	De quelle façon sera déployé le nouvel environnement cloud ?
o	En quoi consistera le processus pour passer à l’environnement
de production ?

Choisir le bon fournisseur de cloud

o	Quelles sont les échéances pour passer à l’environnement de
production ?

Il s’agit à nouveau d’une étape importante. Vous avez identifié vos
objectifs concernant la migration vers le cloud (étape 1) et vos besoins en
composants (étape 6). En tenant compte de ces informations, il s’agira de
sélectionner le fournisseur de cloud pouvant satisfaire vos besoins de telle
sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs.

o

o	Comment allez-vous minimiser les perturbations et les périodes
d’indisponibilités ?

Pour bien choisir votre fournisseur de cloud, il est recommandé d’employer
la même procédure que celle utilisée lors de l’étape 3, lorsqu’il s’agissait
de sélectionner un partenaire pour votre migration. Assurez-vous de la
confiance que vous accordez au fournisseur, que sa technologie soit bel et
bien robuste, qu’il puisse satisfaire vos besoins et tenir ses engagements.

•	Dans quel ordre seront migrés les applications et les environnements ?
o	Les applications non critiques devraient être migrées en premier et
ainsi minimiser les perturbations en début de processus. Applications
stratégiques et critiques de l'entreprise après que le processus est
bien testé avec les applications non critiques.

ÉTAPE 8

• À quoi ressemblera le nouvel environnement dans le Cloud

Construire votre plan de migration

o	Comment tous les composants (déterminés à l’étape 6) vont-ils
travailler ensemble pour créer l’environnement cloud et à quoi
ressemblera-t-il ?

Avoir en main un plan de migration solide est important. Celui-ci fournit à
chacun une feuille de route, leur laissant la possibilité de savoir exactement
ce qui doit être fait et à quel moment. Le plan permettra à tous les acteurs
du projet et de l’entreprise d’être à la même page dans le cadre de la
migration.

• Qui fait quoi ?
o	Définissez clairement les rôles, les compétences requises et
identifiez les personnes dans chaque rôle.
•	Y aura-t-il des changements de processus en raison de la
migration vers le cloud ?

Voici quelques questions auxquelles un bon plan de migration devrait
pouvoir répondre :

o	Comprendre si des et quels processus se verront modifiés au
niveau des différentes parties prenantes et les communiquer.

• À quoi ressemblera une migration réussie ?
o	Fixer des jalons et des échéances pour rester sur la bonne voie.
o

Quels outils seront utilisés ?

o	Fournir aux parties prenantes les informations dont elles ont
besoin pour être correctement préparées à la migration.

Définir des indicateurs clés pour mesurer le succès.

o	Indiquez qui surveillera les modifications et comment le
dépannage sera géré.
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• Formation

• Migrer

o	Élaborer et mettre à disposition du matériel de formation et un
échéancier de manière à ce que toutes les parties prenantes
impliquées dans la transition soient formées aux changements de
processus.

o	Il est maintenant temps de migrer vos serveurs, vos données et
vos applications. L’un après l’autre. C'est un grand pas ! Ne vous
précipitez pas. Chaque élément devra être testé et documenté pour
s’assurer que tout se déroule conformément aux prévisions.

•	Que fera-t-on avec l’équipement et les ressources sur site ?

• Valider

o	Ayez un plan pour les serveurs, les locaux du centre de données et
les autres ressources que vous utilisiez dans votre solution sur site.
Peuvent-ils être affecté à un autre usage ou pouvez-vous leur trouver
un autre foyer ?

o

 onfirmez que toutes les données ont été migrées et sécurisées en
C
effectuant des tests.

o	Effectuez également des tests pour vous assurer que toutes les
fonctionnalités des applications migrées fonctionnent conformément
aux attentes.

ÉTAPE 9

o	Remédiez à tous les problèmes pouvant survenir pendant la
migration et documenter-les pour les migrations à venir.

Mise en application

o	Renforcez les performances de l'environnement de production.
Ceci peut inclure les autorisations des utilisateurs, l’équilibrage des
charges, la sécurité et d’autres modifications.

C’est le moment décisif. C’est à ce moment que le plan devient réalité. Voici
les étapes à suivre pour que la mise en œuvre du plan soit un succès.
• La sauvegarde

ÉTAPE 10

o	Les serveurs, les données ainsi que les autres infrastructures doivent
être sauvegardés pour s’assurer que rien ne se perde lors de la
migration. Ce qui permettra de maintenir un temps de disponibilité
optimal de l’application durant la migration.

Surveillez l’environnement de production
Le nouvel environnement Cloud devrait être surveillé à la suite de la
migration. C'est un nouvel environnement après tout. Mettez en place
des outils et des processus permettant l’identification et la résolution de
n’importe quel problème pouvant survenir après la migration. Par exemple :

o	Sauvegardez vos données en utilisant des solutions de sauvegarde
sur site et sur le cloud pour être doublement assuré que les données
sont en sécurité.

• Le suivi des dysfonctionnements et la gestion des processus.

• Déployer

•	Des réunions de suivi avec tous les acteurs impliqués dans le projet pour
débattre des problèmes et des enseignements.

o	Configurez votre environnement cloud tel que vous l'avez intégré
à votre plan de migration. Cela signifie qu’il faudra approvisionner,
relier et tester tous les composants de calcul, de stockage, de
sécurité de la base de données et les autres composants du cloud.
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Votre décision de migrer votre
infrastructure vers le cloud reposait
sur une analyse minutieuse et sur
ses conclusions qu’en passant au
cloud votre entreprise en retirera des
bénéfices. Une migration à succès
requiert un plan solide et les 10 étapes
présentées ici en constituent un
excellent début. Obtenir de l'aide de la
part de partenaires compétents peut
également faire la différence.

CONCLUSION
APPELEZ-NOUS
nous serions heureux
de pouvoir discuter avec
vous du cloud.
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À propos de MicroAge

Établi depuis 1981 au Canada, le réseau
MicroAge fournit des solutions et des services
de TI par l’intermédiaire de 30 emplacements
d’un océan à l’autre. Nous mettons à la
disposition des entreprises plus de 300
techniciens agréés et compétents, un réseau
national de prestation de services, de la
distribution et du soutien logistique et, bien
sûr, des services gérés. MicroAge aide les
entreprises de toutes tailles à tirer le maximum
de leurs investissements technologiques en
se penchant sur leurs besoins professionnels.
Nous vous offrons une tranquillité d’esprit
incomparable en vous permettant de vous
concentrer sur les activités principales de votre
entreprise tandis que nous nous occupons du
côté informatique.

Communiquez avec
MicroAge pour en savoir
plus sur la migration
dans le cloud.
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