
  

Dictionnaire du Cloud 
Vous vous sentez un peu perdu dans les termes utilisés dans le Cloud. Ce dictionnaire est fait pour 
vous ! Il répertorie la plupart des termes utilisés dans ce secteur.  
 
Bonne lecture !  
 
API  
L’ « Application Programming Interface » (ou Interface de programmation) est un ensemble 
normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre 
des services à d'autres logiciels. Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le 
plus souvent accompagnée d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs 
peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur. 
 
Archivage 
Stockage à moyen / long terme de données informatique. L’archivage dans le Cloud permet de 
conserver des données de toute nature que ce soit par sécurité, pour des raisons légales ou 
obligatoires.  
 
ASP 
Application Service Provider ou Fournisseur d’Applications Hébergées (FAH) en français est un 
modèle où les solutions hébergées à distance en infrastructure client/serveur sont rendues 
accessibles via Internet. Les experts pourraient qualifier ce modèle d’ancêtre du SaaS.  
 
Client/serveur  
C’est un mode de communication entre plusieurs programmes informatiques à travers un réseau. Le 
logiciel client (ou par extension l’ordinateur qui l’accueille) envoie les requêtes auxquelles le logiciel 
serveur dédié (idem) répond. Dans cet environnement, le serveur répond généralement à de 
nombreux clients.  
 
 Cloud (Informatique dans le nuage)  
Vos ressources informatiques ne sont plus présentes sur votre poste de travail ou sur votre serveur 
d’entreprise, mais externalisées, sur un serveur distant au sein d’un Datacenter. Vous accédez à 
l’ensemble de vos services en ligne.  
Les principaux services utilisés dans le Cloud sont les services de :  

- Stockage des données (Staas : Storage as a Service)  
- Machines virtuelles (Iaas : Infrastrcutre as a Service) 
- Applications (SaaS : Software as a Service) 

 
Cloud public 
On parle de Cloud public lorsqu’il est accessible à tout le monde depuis un portail sur internet.  
 
Cloud privé 
On parle de Cloud privé lorsque son usage est exclusivement réservé à une entreprise. Un cloud privé 
peut se trouver physiquement chez un hébergeur (ce qui revient à de l’infogérance d’un système 
d’information virtuel) ou dans le propre centre de données de l’entreprise. 
 
 



  

Cloud hybride 
Un cloud hybride est un cloud privé configuré pour aller chercher des ressources supplémentaires 
dans un cloud public. 
 
CRM (Customer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client – GRC) 
Est  l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives 
aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service.  
La plupart des CRM sont en SaaS pour permettre aux commerciaux notamment d’accéder aux 
informations relatives à leurs prospects et clients.  
 
Datacenter 
Un centre de traitement de données est un site physique sur lequel se trouvent regroupés des 
équipements constituants du système d’information de l’entreprise (ordinateurs centraux, serveurs, 
baies de stockage, équipements réseaux et de télécommunications, etc.). Il peut être interne et/ou 
externe à l’entreprise, exploité ou non avec le soutien de prestataires. 
 
C'est un service généralement utilisé pour remplir une mission critique relative à l'informatique et à 
la télématique. Il comprend en général un contrôle sur l'environnement (climatisation, système de 
prévention contre l'incendie, etc.), une alimentation d'urgence et redondante, ainsi qu'une sécurité 
physique élevée. 
 
Full-web  
On parle d’applications full-web lorsque les applications sont développées ou redéveloppées pour 
être accessibles exclusivement depuis un navigateur internet.  
 
IaaS  
L’infrastructure as a service (Iaas) est un cloud qui propose l’utilisation en ligne de machines 
virtuelles. Les offres Iaas se composent d’un catalogue plus ou moins riche de configurations 
virtuelles pour choisir une puissance de calcul, une capacité mémoire, une capacité de stockage, un 
système d’exploitation, voire une panoplie de logiciels d’infrastructure. 
 
Multi-tenants  
Désigne un principe d'architecture logicielle permettant à un logiciel de servir plusieurs organisations 
clientes (tenant en anglais, ou locataire en français) à partir d'une seule installation. Elle s'oppose à 
une architecture multi-instance où chaque organisation cliente à sa propre instance installation 
logicielle (et/ou matérielle). Avec une architecture multi-tenant, un logiciel est conçu pour 
partitionner virtuellement ses données et sa configuration, et chaque organisation cliente travaille 
avec une instance virtuelle adaptée à ses besoins. 
 
On demand 
Fait référence à l’accessibilité « à la demande » des solutions hébergées hors de l’entreprise. Par sa 
nature, le mode SaaS est donc un mode « on demand », ce qui explique que les termes aient souvent 
été intervertis.  
 
Paas 
Plate-forme en que service, PaaS, de l'anglais Platform as a Service2, est l'un des types de Cloud 
computing, principalement destiné aux entreprises, où : 

- l'entreprise cliente maintient les applications proprement dites 



  

- le fournisseur Cloud maintient la plate-forme d'exécution de ces applications : le matériel du 
ou des serveurs (la carte mère, sa mémoire vive…), les logiciels de base (c'est-à-dire le ou les 
systèmes d'exploitation, le ou les moteurs de bases de données…) et l'infrastructure (de 
connexion au réseau, de stockage, de sauvegarde). 

 
Ce type de Cloud Computing permet de mettre à disposition des entreprises un environnement 
d'exécution rapidement disponible, en leur laissant la maîtrise des applications qu'elles peuvent 
installer, configurer et utiliser elles-mêmes. Il permet donc d'héberger des applications qui ne sont 
pas adaptées au modèle du SaaS (par exemple des applications spécifiques, des applications en cours 
de développement…). 
 
SaaS 
Le logiciel en tant que service ou Software as a Service (SaaS) est un modèle d'exploitation 
commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la 
machine de l'utilisateur. Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais 
utilisent généralement gratuitement le service en ligne ou payent un abonnement récurrent. 
 
La plupart des applications sont proposées en mode SaaS (CRM, visioconférence, messagerie…).  
 
SLA  
Le service-level agreement (SLA) est un document qui définit la qualité de service requise entre un 
prestataire et un client. 
 
Le service-level agreement, que l’on pourrait traduire en français par « accord de niveau de service », 
« contrat de niveau de service », « garantie du niveau de service » ou plus simplement « convention 
de service » est donc un contrat (ou la partie du contrat de service) dans lequel on formalise la 
qualité du service en question. Dans la pratique, le terme « SLA » est quelquefois utilisé en référence 
aux modalités et/ou à la performance (du service) tel que défini dans le contrat. 
 
STaaS 
Le storage as a service est un cloud qui propose de l’espace de stockage en ligne. 
 
 
Maintenant que vous maîtrisez les termes autour du Cloud, nous pouvons parler ensemble de la mise 
en place de votre projet Cloud : 
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