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Le Cloud, ça vient d’où ?

Début 
2000

2002 2006

Amazon loue ses 
serveurs 

« désoeuvrés » en 
dehors des 

périodes de forte 
activité (Noël)

« serveurs internalisés » 

there is an emergent 
new model … the 
data services and 

architecture should 
be on servers. We call 
it cloud computing –
they should be in a 

"cloud" somewhere.

Eric Schmidt (PDG Google)



Le Cloud, ça vient d’où ?

Du nuage météo …

… en passant par les informaticiens …

… jusqu’au nuage informatique



Le Cloud, c’est quoi ?

Modèle où l’on consomme des ressources 
informatiques (calcul, serveur, stockage, applications) 

qui sont hébergées chez le fournisseur Cloud



Le Cloud, c’est quoi ? … pour les utilisateurs

Ah bon ! Je 
suis moi 

aussi dans 
le Cloud ? 

L’utilisateur avant le Cloud



Le Cloud, c’est quoi ? … pour les utilisateurs

Le Cloud pour les 
utilisateurs

Ressources 
accessibles 24/24 

7/7 et de 
n’importe où

Réduit le risque 
de perte de 

données

Accès à de 
nombreuses 

applications sans 
installation

Prérequis : bonne 
connexion 

internet



Le Cloud, c’est quoi ? … pour les structures

Je n’achète plus, je 
loue (tout en 

bénéficiant du 
FCTVA)

Je peux sous-
traiter des 
prestations 

informatiques 
complètes et 

alignées sur mon 
seul besoin

Je sécurise mes 
données 

(Datacenter, 
sauvegardes…)

Je rends mes 
données/applis 
accessibles de 

l’extérieur

Les bénéfices du Cloud pour les structures
(entreprises, administrations…)



Les offres de Cloud

Les différents types de Cloud



Les offres de Cloud

Les fournisseurs de solutions dans le Cloud (non-exhaustif)

Pour les 
Pros

Pour le 
grand 
public



Le Cloud pour La Fibre64 et nos membres

Les agents de La Fibre64 utilisent des outils collaboratifs dans le Cloud depuis 2019



Le Cloud pour La Fibre64 et nos membres

Les membres de La Fibre64 expérimentent des outils collaboratifs et utilisent des applications en mode SaaS
[Témoignage de Baptiste Fostein – Communauté de communes du Haut-Béarn]

MADIS

https://eadministration.lafibre64.fr



Enjeux du moment

Usages 
collaboratifs

Mobilité

Souveraineté 
et protection 
des données

Adaptabilité 
des moyens

Mutualisation

Maîtrise des 
coûts

Qualité de 
service

Transformation numérique
des Collectivités



Questions/Réponses


