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Pourquoi le cloud ? Facile. 
Mais maintenant, comment faire ?
6 stratégies pour réussir la transition vers le cloud 
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Nous avons souvent entendu parler des avantages (et des nombreuses transformations) 
du cloud ces dernières années. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les bénéfices 
du cloud sont réels et non négligeables. Supposons que vous ayez enfin décidé de passer 
au cloud. Quelle est la prochaine étape ?

Tout d'abord, notez bien qu'une telle transition ne nécessite pas forcément une approche 
du type « tout ou rien ». En réalité, il est généralement préférable de commencer par résoudre 
une problématique spécifique ou tirer parti d'une opportunité intéressante. Les entreprises 
implantées depuis plusieurs années et pour lesquelles le cloud est une nouveauté ont besoin 
d'une stratégie pour faciliter leur transition. Quelles nouvelles approches adopterez-vous 
dans le cloud ? Quels systèmes allez-vous abandonner et lesquels allez-vous transférer dans 
le cloud ? Quels systèmes sont opérationnels à l'heure actuelle et le resteront à l'avenir ? 
Vous n'adopterez peut-être jamais une approche 100 % cloud, et c'est très bien.

Néanmoins, vous devez planifier cette transformation. Voici quelques stratégies pour 
réussir votre transition vers le cloud.

1. Ayez une idée claire de la problématique que vous cherchez à résoudre.

2. Tirez parti du cloud pour repenser vos opérations.

3. Soyez aussi flexible que le cloud.

4. Planifiez votre croissance.

5. Gagnez en crédibilité grâce à une communication claire de votre vision.

6. Décuplez les possibilités de votre entreprise.
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1.
Ayez une idée claire de la problématique que vous cherchez à résoudre. 

La transition vers le cloud doit être motivée par une réelle problématique métier et non 
par un désir abstrait de simplement intégrer le cloud. Par exemple, vous recherchez une 
nouvelle solution de gestion des ressources humaines ? C'est un bon point de départ. 
Évaluez les offres cloud dans ce domaine, notamment Workday ou SuccessFactors. 
La mise en œuvre d'une telle solution sera certainement rapide, ce qui vous permettra 
de la rentabiliser rapidement et d'entamer la transition sans sacrifier ce qui fonctionne. 
De plus, une telle initiative vous permettra probablement de réaliser des économies.

Scott Moran, WildTangent, a choisi de transférer la majeure partie de l'infrastructure 
de données dans le cloud. Il encourage tous ceux qui sont intéressés à considérer 
les nombreux services cloud proposés comme une boîte à outils. Vous devez choisir 
l'outil qui convient au bon moment, et qui est parfaitement adapté à vos besoins.

Scott Moran, directeur du service Aide à la décision chez WildTangent, apporte 
des précisions : « Il s'agit essentiellement d'une location de services. » Son expérience 
lui a appris que comme les prestataires de services gèrent tout ce qui concerne le matériel 
et les réseaux, l'augmentation de la capacité reste très abordable. Il poursuit : « Nous avons 
constaté qu'il est plus facile de faire évoluer une infrastructure en payant qu'en faisant 
travailler notre équipe technique jour et nuit pour augmenter la capacité de notre serveur. 
Nous sommes désormais en mesure d'adapter notre capacité aux besoins en quelques clics. »

Scott Moran a transféré l'architecture de données de WildTangent dans le cloud petit à petit. 
Néanmoins, il précise qu'il ne s'agit pas d'utiliser tous les outils de votre boîte à outils 
en même temps. Sélectionnez-en un et terminez la tâche avant de passer à la suivante. 
Cela vous permettra de garantir la continuité de votre activité pendant la transition.

Si vous avez déjà décidé qu'un changement s'imposait, cherchez la solution parmi 
les différents services cloud. Vous avez besoin d'un nouvel entrepôt de données, 
d'une nouvelle solution de gestion des ressources humaines ou d'un nouvel outil 
de gestion de la relation client ? Toutes ces problématiques constituent de bons points de 
départ. La mise en œuvre d'une telle solution sera certainement rapide, ce qui vous permettra 
de la rentabiliser rapidement et d'entamer la transition sans sacrifier ce qui fonctionne. 
De plus, une telle initiative vous permettra probablement de réaliser des économies.
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2.
Tirez parti du cloud pour repenser vos opérations.

L'un des principaux avantages des services cloud réside dans les moyens innovants qu'ils 
proposent pour accomplir vos tâches, sur le plan des fonctionnalités comme sur le plan 
financier. Si vous choisissez de transférer un système dans le cloud, ne vous contentez 
pas de répliquer la structure existante. Trouvez comment tirer parti de la tarification flexible, 
de l'adaptabilité offerte et de la mise en service instantanée.

Par exemple, les entrepôts de données dans le cloud sont des approches innovantes 
appliquées à des problématiques anciennes. Des systèmes comme Amazon Redshift 
ou Google BigQuery peuvent être configurés en quelques minutes, au lieu de plusieurs 
semaines, et peuvent être adaptés au volume de vos données. Ces systèmes sont 
optimisés pour l'analyse et offrent un moyen de déceler les informations exploitables 
dissimulées dans la gigantesque quantité de données que génèrent les appareils, 
les médias sociaux ou les systèmes industriels.

Soyez aussi flexible que le cloud.

Le cloud connaît aujourd'hui une évolution rapide. Vous avez la possibilité de créer des 
prototypes au fur et à mesure, puis d'augmenter le volume une fois que vous l'avez finalisé. 
Soyez à l'affût des nouvelles technologies pour éventuellement les intégrer à vos processus. 
L'architecture qui répond actuellement à vos besoins peut ne plus être adaptée dans six 
mois ou un an. Quelques modifications peuvent vous permettre de réaliser d'importantes 
économies.

Tirez parti de la flexibilité du cloud lorsque vous envisagez de nouveaux services. 
De nombreux services cloud se caractérisent par leur adaptabilité. Autrement dit, vous pouvez 
commencer par quelques fonctionnalités à un tarif abordable, puis passer à beaucoup plus 
grande échelle une fois la faisabilité de votre concept établie. Dans le cloud, vous pouvez 
effectuer divers tests sans avoir à investir massivement dans l'infrastructure ou à consacrer 
d'emblée des sommes importantes à l'achat de licences.

Vous pouvez également tirer parti de différents services pour faire évoluer la structure 
des coûts. Vous pouvez par exemple transférer le stockage de votre système de fichiers 
d'Amazon S3 vers  Amazon Glacier. Malgré un accès plus lent, vous pourrez économiser 
2/3 du coût de stockage pour vos données.

3.
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Je pense que nous avons fini par comprendre 
que la centralisation des données et le fait 
de confier à un groupe d'utilisateurs restreint 
la prise de toutes toutes les décisions sur 
la base de ces données était un processus 
contre-productif et extrêmement lent.

Keith Rabin, président de Jetsuite.
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Planifiez votre croissance.

L'un des avantages d'une infrastructure cloud repose sur la facilité avec laquelle vous pouvez 
la faire évoluer, pourvu qu'elle soit adaptée à vos besoins. Consacrez du temps en amont 
à l'optimisation de vos systèmes, qu'il s'agisse de vos applications dans le cloud, de vos 
données ou de vos analyses.

Vous pouvez par exemple être en mesure d'augmenter vos capacités de collecte 
de données dans le cloud très rapidement. Mais si votre schéma de collecte est incorrect, 
vous devrez passer beaucoup de temps à le rectifier. Si vos activités se développent, 
un système optimisé vous rendra service longtemps, alors qu'un système inadapté 
vous occasionnera bien des soucis.

4.

Facilitez la vie de vos utilisateurs et proposez-leur au moins l'authentification unique.

La multitude d'identifiants et de mots de passe différents que vos utilisateurs doivent 
mémoriser constitue un défi lors d'une transition vers le cloud. Fort heureusement, 
des outils permettent de remédier à ce problème. Les solutions d'authentification unique, 
comme OneLogin, permettent d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications. 
Cela réduit les inconvénients pour les utilisateurs et les encourage à adopter de nouvelles 
solutions. Il est recommandé de favoriser les solutions utilisant SAML ou OAuth. Cela vous 
permettra en effet de recourir à un service d'authentification unique lorsque vous serez prêt.

5.
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Décuplez les possibilités de votre entreprise.

Optez pour des solutions qui permettent à de nombreux utilisateurs de tirer parti des 
avantages du cloud. Le cloud facilitant l'accès mobile, réfléchissez aux applications qui 
seraient plus intéressantes si vous les intégrez mieux dans vos activités. Êtes-vous en mesure 
de garantir à vos commerciaux un accès mobile à votre solution de gestion de la relation client 
ou de permettre à vos recruteurs d'accéder au système de gestion des ressources humaines 
lorsqu'ils sont en déplacement professionnel ?

Le fait d'élargir l'accès à vos données vous permet de générer davantage de valeur. 
Si vous concevez une infrastructure de données dans le cloud, réfléchissez à la manière 
dont vos utilisateurs pourront utiliser ces données. Si vous optez pour des applications dans 
le cloud, demandez-vous comment intégrer les données ainsi générées à celles de votre 
entreprise. Sinon, le temps nécessaire à vos spécialistes des données sera l'obstacle qui 
limitera votre infrastructure dans le cloud.

Pour cela, vous pouvez proposer l'accès à vos données, ainsi qu'aux informations exploitables 
qui en découlent, par le biais d'une plate-forme d'analyse capable de se connecter à différents 
types de données. Cela permet à vos utilisateurs, qui connaissent bien vos activités et qui 
disposent des autorisations nécessaires, de générer de la valeur en s'appuyant sur vos 
données et sur le cloud. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de changer de plate-forme 
d'analyse chaque fois que vous adoptez un nouveau service pour vos données.

Je vais illustrer ces propos à l'aide d'un exemple tiré de mon expérience personnelle. 
Keith Rabbin, président de Jetsuite, explique comment l'entreprise a généré de la valeur 
en adoptant un système comme Tableau Online pour les analyses dans le cloud.

« Je pense que nous avons fini par comprendre que la centralisation des données et le fait 
de confier à un groupe d'utilisateurs restreint la prise de toutes les décisions sur la base 
de ces données était un processus contre-productif et extrêmement lent.

Nous devons étendre la prise de décision à nos cadres supérieurs, qui devront endosser 
une telle responsabilité. Pour cela, vous devez mettre à leur disposition un outil qui permet 
d'utiliser les ensembles de données volumineux issus de systèmes et de bases de données 
différents et de les exploiter de manière à visualiser les données dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions. »

Ce ne sont que quelques stratégies parmi tant d'autres pour la transition vers le cloud. 
Le cloud étant flexible, vous avez la possibilité de choisir différentes approches. Agissez 
intentionnellement et progressivement, et surtout profitez des nombreux avantages du cloud.

6.
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À propos de Tableau

Tableau Software aide les utilisateurs à visualiser et à comprendre leurs données. Grâce à une 
technologie de glisser-déposer facile à utiliser, Tableau permet à tout le monde d'analyser, 
de visualiser et de partager des informations en toute simplicité. Les solutions Tableau génèrent 
des tableaux de bord rapides, visuels et en libre-service, qui ne requièrent aucune compétence 
en programmation. Découvrez comment Tableau peut répondre à vos besoins. Rendez-vous 
sur http://www.tableau.com/fr-fr/trial pour tester la version d'évaluation gratuite.

Ressources supplémentaires

Obtenir la version d'évaluation gratuite

Livres blancs connexes

Pourquoi faire migrer l'informatique décisionnelle vers le cloud ?

Sécurité dans le cloud pour Tableau Online

Solution optimisée d'aide à la décision

Voir tous les livres blancs

Explorer d'autres ressources

· Démonstrations de produits

· Formation et didacticiels

· Communauté et assistance

· Témoignages clients

· Solutions

Tableau et Tableau Software sont des marques commerciales de Tableau Software, Inc. Tous les autres 
noms de société et de produit peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs.

http://www.tableau.com/fr-fr/products/trial
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/why-business-analytics-cloud
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/tableau-online-security-cloud
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/new-approach-business-intelligence-rapid-fire-bi
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/demos
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/training
http://community.tableau.com/welcome
http://www.tableau.com/fr-fr/learn/stories
http://www.tableau.com/fr-fr/solutions

