Introduction au Cloud Computing
Référence : R8- 0041

Le « Cloud Computing » regroupe des technologies et des offres extrêmement
variées. Afin d’exploiter les opportunités qu’il offre, il convient de bien en
comprendre les enjeux et finalités. Les experts SII vous guident à travers le nuage.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra d'acquérir une bonne compréhension des enjeux du Cloud
Computing et une bonne connaissance du marché et des acteurs.
Après l'étude d'une cartographie des technologies utilisées et l'exploration, à travers de cas
d'usages concrets, de mise en œuvre de différents modèles de services et de déploiement,
vous aurez acquis les connaissances nécessaire pour évaluer les transformations engendrées
par le Cloud, sur les modèles technologiques, l'organisation des systèmes d'information et
sur les métiers de l'informatique.
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Publics

Développeurs, Intégrateurs,
Managers, Chefs de projets,
Pilotes de production.
Taille du groupe : ≤ 10 pers.

Durée

Pré-requis

2 jours

Notions d'administration
systèmes et réseaux
Notions de développement.
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Fondamentaux

Acteurs du marché

 Le Cloud, qu’est-ce que c’est ?
 Définition du NIST (National Institute of
Standards and Technology)
 Les typologies de Cloud
 Les différents types d’acteurs du marché






Structure du marché
Les géants qui se placent sur le marché
Les éditeurs de briques technologiques
Les startups qui montent

Impacts pour un éditeur de logiciels

Technologies concernées
 Briques technologiques
 Les données structurées et leurs stockages
(noSQL)
 Virtualisation, orchestration, provisioning
 Nouvelles technologies pour de nouveaux usages

 Patterns de développement pour un
déploiement dans le Cloud
 L’approche « éditeur SaaS »
 Impact sur les modèles de licensing
 Haute disponibilité et élasticité
 Modification des rôles

Travaux pratiques

Sécurité dans le Cloud

 Prise en main d’Amazon EC2
 Déploiement d’une infrastructure sur plateforme
IaaS
 Introduction au concept d’infrastructure as code

Cas d’usage interactif

 Impacts des modèles Cloud sur la gestion de la
sécurité des systèmes d’information
 Enjeux de disponibilité, d’intégrité, de
confidentialité, de traçabilité
 Normes de sécurité dans le Cloud
 Approches de conception de solutions sécurisées

 Cas permettant d’illustrer et d’appliquer les
notions

AGENDA
Jour 1 - matin
Fondamentaux
Technologies concernées

Jour 1 – après-midi
TP Amazon EC2

Jour 2 - matin
Acteurs du marché
Impacts pour un éditeur de logiciel

Jour 2 – après-midi
Sécurité dans le Cloud
Cas d’usage interactif
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