
  

Les avantages du Cloud 
 
Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, le Cloud vous confère de nombreux 
avantages au niveau de la gestion de votre informatique, de la circulation des informations 
professionnelles…  
Le Cloud a pour but d’augmenter votre efficacité et celles de vos collaborateurs au travers d’outils 
simples et accessibles en situation de mobilité.  Le Cloud vous permet également d’améliorer vos 
indicateurs financiers et notamment votre trésorerie puisque vous n’êtes plus obligé d’investir dans 
une infrastructure. Vous louez les ressources dont vous avez besoin.  
 

1. Flexibilité  
Votre informatique repose certainement sur une infrastructure de serveurs hébergée dans vos 
locaux. Lorsque vous souhaitez augmenter vos ressources, vous devez faire appel à votre prestataire 
pour qu’il vous installe des serveurs plus performants.  
Avec le Cloud, vous bénéficiez de ressources informatiques que vous pouvez ajuster en fonction de 
vos besoins sans forcément faire appel à votre prestataire informatique.  
Cela vous confère donc une flexibilité dans la consommation de vos ressources informatiques et vous 
affranchit des contraintes liées à une infrastructure traditionnelle.  
 

2. Facilité le partage des données 
Le principal avantage du Cloud est de faciliter l’accès aux données professionnelles à l’ensemble de 
vos collaborateurs.  
Vous n’êtes plus obligé d’envoyer vos documents par email pour les partager. Vous pouvez mettre en 
place des solutions simples de partage de documents accessible depuis tout appareil connecté à 
internet avec un contrôle hautement sécurisé.  
Ses solutions collaboratives améliorent de façon significative la productivité de vos équipes.  
 

3. Mobilité  
Imaginez le gain de productivité que vous pourriez conférer à vos commerciaux s’ils avaient accès à 
leurs CRM lors de rendez-vous clients. Ils pourraient avoir accès aux informations du client lors du 
rendez-vous, émettre un devis, consulter un ticket lié au support…  
Cet exemple illustre la mobilité que permet le Cloud sur des populations nomades mais grâce à ses 
solutions, vous pouvez également développer le télétravail auprès de vos équipes pour leur 
permettre une plus grande flexibilité dans les horaires.   
 

4. Une grande capacité de stockage 
De nombreuses études ont démontré que la quantité de données stockées par les entreprises est en 
pleine expansion. La solution traditionnelle serait d’acheter et configurer de nouveaux serveurs.  
Avec le Cloud, vous pouvez stocker une quantité colossale de données à un prix très compétitifs. 
Vous n’êtes plus limité par votre infrastructure.  
 

5. La sécurité  
Un aspect essentiel du Cloud est la sécurité. Lorsque vous stockez vos données dans un Datacenter, 
vous bénéficiez d’une sécurité accrue (firewall puissants etc.) que vous ne pouvez pas forcément 
mettre en place dans vos infrastructures propriétaires.  
Pour prendre une allégorie simple, nos grands-parents avaient pour habitude de cacher leur 
économie sous leur matelas alors qu’il était plus prudent de confier leur argent à une banque 
possédant un coffre-fort et un service de sécurité. C’est le même parallèle avec le Cloud.  



  

Il parait donc plus sécurisant d’héberger vos données dans le Cloud qu’au sein de votre entreprise.  
Néanmoins, le choix de votre hébergeur n’en reste pas moins important car il doit certes répondre 
aux normes de sécurité mais également vous garantir :  
 

- Une récupération de vos données à tout moment : vous restez le seul et l’unique propriétaire 
de vos données. Vous devez donc pouvoir les récupérer à tout moment.  
 

- Vos données doivent être hébergées en France : il nous parait important de stocker vos 
données en France, par un hébergeur français afin que ces dernières soient soumises à la 
législation française. En effet, même si vous stockez vos données dans un Datacenter français 
au sein d’une société américaine. Vos données seront soumises à la législation américaine. 
Notre société est une société française dont les Datacenters sont tous en France afin de 
répondre aux exigences des entreprises françaises. Nous avons également lancé un label 
garantissant un Hébergement Cloud France.  
 

6. Absence de frais d’investissement  
Lorsque vous optez pour des solutions Cloud, vous payez mensuellement votre consommation et 
vous n’avez pas à investir dans une infrastructure. Les services Cloud n'engendrent donc aucun frais 
d'investissement (CAPEX). Par ailleurs, comme les services de cloud computing sont bien plus rapides 
à déployer, les entreprises supportent des coûts de démarrage minimes et des frais d'exploitation 
prévisibles sur le long terme (OPEX). 
 
Si vous êtes convaincu des avantages du Cloud, nous sommes à votre disposition pour échanger avec 
vous sur les solutions les plus adaptées à votre entreprise :  
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