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PREAMBULE

La mutualisation des ressources est une garantie de performance et de sécurité. 
Les prestataires d’infogérance mutualisent les moyens, les infrastructures, les 
expertises en matière de protection et de prévention des risques. Ils mettent ainsi 
à disposition de leurs clients un équipement et un niveau de gestion des risques 
que l’entreprise seule peut difficilement mettre en place et gérer par ses propres 
moyens.

Lors du lancement d’une offre SaaS, le choix du prestataire chargé de l’infogérance 
de l’application a une importance toute particulière. La qualité d’utilisation du 
service par le client final dépend en effet de la qualité de l’hébergement.

Pour le client en mode SaaS, l’enjeu technique est de passer d’une logique de  
garantie de moyens à une logique d’engagement de résultat. 

Les sociétés d’infogérance d’applications doivent donc proposer toute la palette 
d’outils et de services pour permettre de contrôler et de mesurer ces résultats en 
termes de performance et de sécurité.

Les objectifs de ce Livre Blanc :

Nous avons souhaité dans cette série de livres blancs donner un éclairage sur 
toutes les problématiques de la mise sur le marché d’une solution en mode SaaS. 
Nous nous sommes pour cela entourés d’experts dans les domaines juridiques, 
marketing, techniques et stratégiques, et nous remercions tout particulièrement :
• Arnaud Tessalonikos, avocat à la cour, du cabinet Abaque Avocats
• Hervé Gonay, président fondateur de Smartline Systems
• Henri-Michel Rozenblum, délégué général de l’ASP Forum

Global SP a coordonné les différents partenaires et apporte ici son expertise en 
matière d’infogérance et de services externalisés.
Pour continuer à vous informer sur ces sujets et nous apporter vos commentaires, 
nous vous invitons à visiter le portail de Global SP www.mysaas.fr, ainsi que celui 
de Smartline Systems www.myondemand-news.com, dans lesquels nous publions 
régulièrement des articles sur les enjeux et tendances du SaaS.

Cette série de livres blancs comprend :

 1e partie - Pourquoi lancer une offre en mode SaaS ?

	 2e	partie	-	SaaS	:	Garantir	le	meilleur	niveau	de	service
 3e partie - SaaS : Définir le bon contrat
 4e partie - Réussir le lancement d’une offre en mode SaaS
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      2.1 - Les critères de choix du centre   
      d’hébergement

Le lieu d’implantation de l’infrastructure technique doit respecter 
plusieurs contraintes. La zone d’accès ne doit pas être inondable, 
ni soumise à des risques naturels et industriels. 
L’accès au site ne doit être possible qu’aux personnes autorisées, 
contrôlées par des systèmes de sécurité par badge et tous les 
accès doivent être tracés. 
La sécurité biométrique s’impose pour certaines zones sensibles. 

Le système de climatisation doit être adapté à la charge de 
l’établissement, au volume des pièces et au nombre de KVA 
dégagés. Un système de régulation de l’hygrométrie doit 
permettre d’appliquer les préconisations des constructeurs de 
matériel en matière de taux d’humidité.

L’alimentation électrique doit être assurée par des onduleurs 
protégeant des micro-coupures et des groupes électrogènes qui 
prennent le relai en cas de coupure générale. La double induction 
permet de basculer automatiquement sur la deuxième boucle 
électrique en cas d’incident.  

De la même façon, les liaisons télécom doivent être redondées 
pour garantir un chemin de secours aux liaisons en cas d’incident 
technique.

L’accès Internet doit se faire via une bande passante dédiée et 
sécurisée pour assurer un accès optimal. Des accords avec de 
peering ou de transit avec les grands opérateurs mondiaux sont 
recommandés.

La sécurité logique doit être assurée par une équipe spécialisée, 
dédiée à la surveillance des différents systèmes de sécurité et 
assurant un management avancé des firewalls et une mise à jour 
régulière des anti-virus.

Préoccupations des cadres dirigeants
concernant les applications SaaS 

2006 2009

Sécurité
Sécurité des données et 
protection des données 

personnelles

Possibilité de 
personnalisation

Intégration des applications 
SaaS avec les applications 

du SI

Scalabilité
Personnalisation des 

applications aux besoins 
des clients

Questions liées à la 
réglementation

Intégration des données 
avec les données stockées 

sur le système

Intégration
Intégrité des données et 

des transactions

Contrôle de la DSI sur le SI
Performances 

correspondant aux accords 
SLA

Source : ITR Manager
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      2.2 - L’infrastructure d’accès

Délivrer son applicatif en mode SaaS implique la mise en œuvre 
d’une infrastructure adaptée aux caractéristiques du logiciel. Deux 
cas sont à considérer :

• Architectures nativement client lourd / serveur 
• Architecture nativement web

Architecture client lourd / serveur 

La majorité des ateliers de développement des éditeurs ont conçu 
les logiciels selon une architecture client lourd  / serveur. Hors ce 
type d’architecture n’est pas nativement compatible avec le mode 
SaaS.
Dans ce cas, il convient de mettre en place une solution de 
type client léger pour permettre l’accès à l’application. Par 
exemple un environnement Citrix peut être proposé pour ses 
caractéristiques de haute disponibilité et de sécurité des flux. Ce 
type d’architecture peut être la première étape en attendant le re 
développement de l’application en mode full web. Elle permet de 
répondre aux besoins clients et de laisser le temps aux équipes de 
développement logiciel d’étudier l’ensemble des implications du 
passage au mode full web.

Architecture nativement web

Certains éditeurs de logiciel ont nativement développé leur 
applicatif dans une architecture en mode full web. Dans ce cas 
il convient de prêter une attention particulière à la capacité de 
l’application à monter en charge et à mutualiser un ensemble 
d’entreprises clientes sur un même environnement. Une 
architecture 2 ou 3 tiers sera préconisée pour assurer un niveau de 
scalabilité et  de sécurité optimal.

      2.3 - L’exploitation

Concernant l’exploitation de la solution il convient de bien 
différencier l’administration fonctionnelle de l’administration 
système.

•  L’administration système concerne l’ensemble des couches OS 
et middlewares permettant de faire fonctionner l’application.

•  L’administration fonctionnelle concerne les opérations sur 
l’application elle-même.

Il est nécessaire de bien définir les rôles et missions de chaque 
partenaire (hébergeur et éditeur de logiciel) dans l’exploitation du 
système. 
S’il convient de bien différencier ces deux types d’administration, il 
convient de comprendre qu’elles sont fortement interdépendantes. 
La base de données est souvent considérée comme une zone 
grise à mi chemin entre l’administration fonctionnelle et 
système. L’hébergeur / infogéreur prend la responsabilité du 
fonctionnement de la base de données au niveau système et 
l’éditeur en assure l’intégrité. Un problème dans la base de 
données peut venir d’un dysfonctionnement système ou alors 
d’un problème de paramétrage de tables lié à l’applicatif lui-même

Il s’agit bien d’une responsabilité conjointe de la qualité du service 
délivrée
L’administration système à la charge de l’hébergeur / infogéreur  
rassemble :

• les outils de supervision de l’infrastructure
• les procédures d’exploitation
• les experts en charge de l’optimisation des infrastructures
• les procédures de gestion des incidents système et matériel

La mise en place d’un système de reporting est recommandée, 
pour suivre au minimum mensuellement les indicateurs qui auront 
été définis dans le Plan d’Assurance Qualité (ex : taux d’utilisation 
CPU, taux d’utilisation mémoire, taux d’occupation disque, % de 
disponibilité des serveurs…). 
Dans certains cas particuliers, l’éditeur pourra demander au 
prestataire un accès aux outils de supervision pour un suivi 
quotidien, et la réception des alertes en cas d’incident. 
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Concepts	des	Architectures
«	Multi-Tenant	»

Extrait du livre Cloud Computing et SaaS, de 
Guillaume Plouin

[...] La terminologie « multi-tenant » vient d’une 
expression anglaise qui signifie multi-locataires. 
Elle s’appuie sur une métaphore, celle des bailleurs 
et des locataires que l’on peut illustrer de la façon 
suivante :

• Dans le cadre de l’externalisation 
d’applications selon le modèle « outsourcing », 
chaque entreprise dispose d’un environnement 
complètement indépendant chez son hébergeur. 
L’application et les machines nécessaires à son 
exploitation sont purement et simplement 
déplacées chez l’hébergeur qui les exploite 
dans des armoires de serveurs indépendantes. 
On peut donc comparer cette approche à la 
création d’un lotissement immobilier où toutes 
les maisons sont autonomes;

• Dans le cadre de l’utilisation d’une application 
web classique, les ressources sont totalement 
mutualisées entre les utilisateurs. L’application 
est unique, non adaptable aux entreprises 
utilisatrices. On peut donc comparer cette 
approche à la création d’un dortoir de pensionnat 
où tout est partagé entre les étudiants ;

• Dans le cadre d’une application SaaS, certaines 
ressources sont partagées entre les entreprises 
utilisatrices, comme la plate-forme matérielle, 
ou le système de persistance. Mais elles 
bénéficient d’un certain degré de customisation. 

Elles peuvent utiliser leurs logos, leurs noms de 
domaines, paramétrer finement les applications, 
publier leur propre code. On peut donc comparer 
cette approche à la création d’un immeuble de 
location où certaines ressources sont partagées 
(eau, électricité, accès à Internet, gardiennage, 
buanderie, piscine, etc.) et d’autres non (salle de 
bain et cuisine dans chaque appartement).

L’objectif des architectures multi-tenant est donc 
de trouver le juste milieu entre mutualisation et 
possibilité de customisation. La mutualisation est 
intéressante car elle permet une rationalisation en 
termes de :

• Automatisation de l’exploitation des 
applications (surveillance et monitoring) ;

• Automatisation des mises à jour applicatives 
(montées de version) ;

• Réduction des coûts liée à des infrastructures 
mises en commun (la facture d’électricité d’une 
famille de cinq personnes est généralement 
inférieure à la somme des factures de cinq 
célibataires).

A contrario, la customisation permet de satisfaire 
les besoins spécifiques de chaque entreprise, 
lorsqu’ils ne sont pas totalement génériques. 
Ainsi les opérateurs de plates-formes de 
cloud computing cherchent tous le meilleur 
compromis entre rationalisation et possibilité de 
customisation. Chacun a sa propre stratégie, et 
son propre modèle pour atteindre cette cible. [...]
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Ces tests se font généralement sur une période d’un mois afin de 
valider l’architecture cible. Il est possible qu’à l’issue des tests, 
l’éditeur et l’hébergeur / infogéreur décident d’une nouvelle 
occurrence de définition d’architecture cible car les résultats ne 
sont pas satisfaisants. Si les tests sont concluants un contrat est 
alors signé entre l’hébergeur / infogéreur et l’éditeur qui lui permet 
de valider son business model et de connaître les engagements 
contractuels qu’il pourra porter vis-à-vis de ses clients.

Etape 3 : Rédaction du cahier d’exploitation

C’est une phase souvent omise mais pourtant essentielle pour 
la mise en production de l’application. L’ensemble des tests 
doivent être documentés et aboutir à la rédaction d’un cahier de 
procédures.

Ce cahier détaillera l’ensemble des process récurrents liés à 
l’exploitation de l’application : ajout d’un nouvel utilisateur, d’un 
nouveau client, d’une nouvelle base….Il est rédigé conjointement 
par l’éditeur et l’hébergeur / infogéreur.

Etape 4 : Mise en production

Cette étape consiste à installer en condition opérationnelle 
l’architecture cible définie précédemment  et à appliquer les 
procédures du cahier d’exploitation pour en assurer le bon 
fonctionnement.

La réussite de cette étape dépend intimement du respect des 
étapes précédentes. 

Etape 5 : Optimisation de l’infrastructure

Contrairement au mode intégré sur site où le périmètre de 
l’utilisation de l’application ne varie qu’à la marge, le mode 
SaaS implique une extension forte du périmètre d’utilisation 
de l’infrastructure d’accès, en particulier dans le cas d’une 
infrastructure hautement mutualisée (ajout de nouveaux clients).

De fait il est nécessaire de se positionner dans une recherche 
constante d’optimisation de l’infrastructure. Il conviendra en 
particulier de veiller à ce que les indicateurs de performance 
reportés par l’hébergeur / infogéreur se maintiennent à un niveau 
satisfaisant suivant la montée en charge.

      2.4 - Les clefs d’une bonne relation de 
      partenariat : Processus et Optimisation

L’importance du processus de mise en œuvre n’est plus à 
démontrer dans les projets informatiques. Dans un projet 
d’infogérance, cette mise en œuvre aura des répercussions sur 
tous les utilisateurs de la plate-forme. Un soin tout particulier 
doit donc y être apporté.

Etape 1 : La définition de l’architecture cible

Cette étape nécessite pour l’éditeur de remplir un premier 
questionnaire technique permettant de détourer les 
caractéristiques principales de son application : 

• Base de données utilisée

• Architecture client lourd / serveur ou full web

• Type de technologie utilisée (Linux, Windows…)

À partir des réponses à ce questionnaire technique l’éditeur 
et l’infogéreur définissent ensemble une architecture cible 
d’infrastructure d’accès à l’application en mode SaaS.

Etape 2 : Test sur l’architecture cible

Après avoir défini l’architecture cible l’éditeur et l’hébergeur / 
infogéreur mettent en place un test en situation réelle sur cette 
architecture cible. Cette étape permet de valider les montées 
en charge et de tester les processus critiques (génération de 
workflows, possibilité de mutualisation…)

SaaS : Garantir le meilleur niveau de service



      À propos de Global SP :

Global SP délivre des services en mode SaaS. Après avoir conçu 
et construit sa propre unité de production, un Datacenter au 
coeur de Paris dans le 17e arrondissement, Global SP a démarré sa 
production en mai 2001. Son offre est organisée autour de 4 pôles :

• Infogérance de système d’information
• Hosted Exchange et Hosted Sharepoint
• Mise en oeuvre et exploitation d’infrastructure SaaS
• Hébergement de serveurs et location de baies

Pour en savoir plus : www.global-sp.net, www.MySaaS.fr

      A propos de Smartline Systems :

Smartline Systems propose aux Editeurs de Logiciels des solutions 
« Go to market » adaptées au modèle SaaS (Software as a Service) 
de Marketing, Génération de leads, et Cross Selling. Smartline est 
éditeur des sites internet spécialisés SaaS suivants :

Pour en savoir plus : www.smartline-systems.com/ et www.
myondemand-news.com

      A propos d’Abaque Avocats :

Abaque Avocats intervient de manière spécifique dans le secteur 
de l’informat ique, de l’Internet et des communications. Le droit y 
est pensé comme un out il au service des projets de l’entreprise, 
dont il est l’accessoire. En ce sens, il s’agit d’ingénierie juridique. 
Ses activités sont structurées selon quatre axes :

• Conseil
• Audit juridique
• Prévention et règlement des litiges
• Externalisation de la fonction juridique ‘droit des TIC’

Pour en savoir plus : atessalonikos@abaque-avocats.com

 
      A propos de l’ASP Forum :

L’ASP Forum a pour objectif de favoriser et accompagner 
l’organisation et susciter le développement du marché ASP 
(Applicat ion Service Provider) en France, en précisant notamment 
son périmètre, son potentiel et les conditions de son essor pour 
mieux le suivre dans sa croissance.
L’ASP Forum a pour missions :

• D’informer de la réalité des initiatives et de l’évolution du 
marché et des offres,
• De favoriser les rencontres entre les professionnels du 
secteur, les médias, les décideurs publics, les clients.

Pour en savoir plus : http://www.aspforum-france.org/

      A propos de la Rédaction

Ce livre blanc a été rédigé avec la collaboration de Niouzeo. 
Niouzeo conçoit et réalise des documents à valeur ajoutée (études, 
newsletters, livres blancs) pour les sociétés du monde high-tech 
(http://www.niouzeo.com)


