Cinq raisons de migrer
vers le cloud
83 % des charges de travail professionnelles seront
migrées vers le cloud d'ici fin 2020. Voici pourquoi
votre entreprise devrait suivre la mouvance.
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Cinq raisons de migrer vers le cloud
D'ici la fin 2020, les experts prédisent que 83 % des
charges de travail professionnelles seront dans le cloud.
Si vous avez été attentif, cela ne vous surprendra sûrement pas. Les services
cloud sont plus sécurisés, plus durables, plus agiles et plus économiques que
jamais, et les entreprises ont de moins en moins de raisons de conserver une
infrastructure sur site. En fait, 9 nouveaux clients Atlassian sur 10 choisissent le
cloud plutôt qu'une solution sur site, et même les traditionalistes purs et durs
commencent à l'adopter.
Mais qu'est-ce qui justifie cette migration massive vers le cloud et pourquoi les
experts pensent-ils que les entreprises qui n'ont pas encore sauté le pas sont à
la traîne ?
Cette transition s'explique par les facteurs qui poussent les utilisateurs à migrer.
Le cloud offre les avantages suivants :

1

Évoluer de façon plus rapide et économique

2

Augmenter les profits et réduire les coûts

3

Booster la vitesse et les performances

4

Accroître la productivité des équipes

5

Se pérenniser face à la concurrence
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RAISON N° 1

Évoluer (de façon plus rapide
et économique) dans le cloud
Recherchez le terme « Faire évoluer votre entreprise » dans Google :
vous obtiendrez près de deux milliards de résultats.
Le plus étonnant avec ce chiffre, c'est qu'il surprend probablement peu de monde.
Le sujet est populaire, car quelle que soit la taille actuelle de nos entreprises, nous
sommes nombreux à prévoir la croissance. Nous souhaitons répondre aux besoins
de plus de clients, résoudre davantage de problèmes client et augmenter nos
profits en cours de route. Ce serait une belle victoire si l'utilisation de nos produits
doublait du jour au lendemain. Nous avons tous des étoiles plein les yeux lorsque
nous entendons une success story dans laquelle les entreprises dépassent leurs
objectifs de 200 % ou quadruplent la taille de leur équipe en quelques mois.
Pour beaucoup d'entre nous, l'évolutivité est une préoccupation constante.
Mais ce que la plupart d'entre nous oublient en imaginant cette croissance rapide
(et ces réussites quasi immédiates), c'est le seul élément qui risque de causer
notre perte si nous nous développons trop rapidement sans lui : la technologie
évolutive. Doubler l'utilisation d'un produit peut sembler incroyable. Mais l'absence
de technologie adéquate amène son lot de problèmes : incidents majeurs, clients
mécontents et équipes stressées.
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En d'autres termes, une évolution rapide, intelligente et économique nécessite
bien plus qu'un pic d'intérêt de la part des clients et que de bons produits : elle
requiert une culture de la croissance. Elle exige aussi des systèmes qui évoluent
dans toutes les directions pour répondre aux besoins de vos clients et de vos
équipes, dès qu'ils se font sentir.
Si vous souhaitez vous développer sans rencontrer de problèmes technologiques
majeurs, la technologie cloud garantit une évolution bien plus rapide, intelligente
et économique que les serveurs sur site.
Tout se résume à toujours disposer d'une stack technologique flexible et réactive,
sans devoir procéder à des mises à jour manuelles, longues et coûteuses.

Qu'est-ce que l'évolutivité ?
L'évolutivité désigne la disponibilité de la puissance de calcul, de l'espace
serveur et des ressources pour croître (ou ralentir) en fonction des besoins
de votre entreprise. Si votre puissance de calcul doit augmenter, par exemple,
vous souhaiterez que la capacité de votre serveur s'adapte à ces besoins. Si
votre puissance de calcul doit baisser de 2 à 4 heures du matin, heure locale,
vous souhaiterez que vos serveurs soient moins gourmands en ressources (et
moins coûteux) pendant ces heures creuses.
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Évoluer dans le cloud ou sur site
Le cloud est plus adapté à l'évolutivité, car les installations sur site incluent
peu de ressources pour évoluer. Si vous devez assurer le bon fonctionnement
des systèmes au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs augmente,
vos équipes doivent soit ajouter de la puissance de calcul (UC, RAM) à vos
machines existantes (évolution verticale), soit ajouter des serveurs/machines
supplémentaires (évolution horizontale).

Pour les solutions sur site, les limites de ces ressources physiques impliquent
des évolutions verticale et horizontale manuelles. Votre service informatique
(avec l'approbation de la direction et du service des achats) doit commander
des serveurs et mettre les machines hors ligne avant de les mettre à niveau.
Il doit acheter et configurer des équilibreurs de charge, conçus pour équilibrer
le trafic sur vos serveurs afin d'éviter les surcharges, les ralentissements et les
pannes sur un serveur unique. Le processus peut être lent et coûteux, et il ne se
déroulera pas instantanément. Vous devez donc le planifier à l'avance.
D'un autre côté, la migration vers le cloud vous permet de passer toutes les étapes
manuelles de l'évolution sur site. Les systèmes cloud peuvent évoluer verticalement
et horizontalement, tout comme les systèmes sur site. Mais les ressources (puissance
de calcul supplémentaire, serveurs et machines) déjà existantes permettent
d'éviter les processus d'approbation et de mise à l'échelle longs et coûteux.
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Le cloud ne laisse pas non plus de place aux suppositions. Avec les installations
sur site, votre équipe technique évalue de façon approximative la puissance de
calcul et le nombre de serveurs nécessaires. Si elle le surestime, vous payez des
ressources que vous n'utilisez pas. Si elle le sous-estime, une autre mise à niveau
manuelle, longue et coûteuse, comprenant de multiples autorisations internes,
est à prévoir… et potentiellement plusieurs fois. Sans compter que les pics de
trafic se traduiront par des ralentissements, des pertes de clients, voire des
incidents technologiques majeurs, comme celui qui a coûté à Facebook près
de 90 millions de dollars..
Dans de nombreuses solutions cloud, l'évolution est automatique. Après une
apparition dans le magazine WIRED, si l'utilisation de votre produit double ou
triple du jour au lendemain, vos systèmes s'adaptent pour répondre à la demande.
Si, comme pour Zoom, un phénomène mondial vous fait passer en quelques jours
de service métier réputé à service indispensable, fournissant un accès complet aux
clients, des groupes d'écriture aux mariages en passant par le loto de mamie,
le cloud est déjà configuré pour gérer cette croissance incroyable de 3 000 %.
D'un autre côté, si un événement inattendu implique de réduire votre puissance
de calcul, les systèmes ralentissent et vous payez uniquement la puissance dont
vous avez besoin.

Vous ne souhaitez pas évoluer automatiquement ?
Le cloud propose d'autres options.
La plupart des entreprises choisissent d'évoluer automatiquement dans le cloud,
laissant les systèmes se mettre à l'échelle en fonction des besoins en temps réel.
Mais, bien sûr, vous pouvez aussi opter pour un système cloud qui améliorera
votre niveau de contrôle manuel.
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L'évolution manuelle dans le cloud est toujours plus simple que l'évolution
manuelle dans une installation sur site (pression d'un bouton au lieu d'un
long processus de demande de ressources supplémentaires, d'évaluation,
d'approbation, d'achat et d'installation).
L'inconvénient de l'évolution manuelle (et la raison pour laquelle les options
automatiques sont souvent privilégiées) ? Étant donné qu'elle nécessite une
intervention humaine, elle entraînera des retards lorsque vous aurez besoin
d'une évolution rapide et non planifiée. En outre, la personne responsable de
l'évolution risque d'oublier de revenir en arrière après une augmentation de la
demande. Par conséquent, vous paierez une fois de plus des ressources dont
vous n'avez pas besoin.
L'évolution planifiée est une autre option d'évolution dans le cloud.
Elle n'augmente ou ne diminue pas automatiquement en fonction de vos
besoins, mais peut être définie pour augmenter pendant les périodes de pic
prévues et diminuer pendant les périodes creuses escomptées. Cette option
est efficace si vos besoins sont absolument constants, mais ne laisse aucune
place aux pics et aux baisses inattendus.
Pour évoluer efficacement dans le cloud, vous avez besoin de la
technologie adéquate. Mais vous devez aussi disposer des bons
processus, des bonnes équipes et de la bonne culture d'entreprise.
C'est pourquoi nous avons consacré un guide complet aux défis et aux
bonnes pratiques pour garantir une croissance rapide dans le cloud.
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Garantir la sécurité dans le cloud
Si vous demandez aux entreprises qui
utilisent des solutions sur site pourquoi
elles hésitent à migrer vers le cloud, elles
vous répondront probablement : la sécurité.
Mais nous avons une bonne nouvelle : 94 %
des entreprises interrogées ont déclaré
que la sécurité s'était améliorée après
avoir adopté le cloud. D'après l'enquête,
les craintes liées aux risques de sécurité
sont donc largement dépassées.
Comment le cloud assure-t-il votre sécurité à mesure que vous évoluez ?
La réponse réside dans des tests de sécurité rigoureux, des plans de reprise
d'activité et le chiffrement en transit et au repos, entre autres bonnes pratiques.
Sans oublier que le cloud sécurise les systèmes au niveau de chaque utilisateur,
et non seulement lors de la première entrée dans votre système. Cela réduit
le risque de sécurité lié à une équipe en pleine croissance en sécurisant la
connexion des utilisateurs, les droits d'accès et la date d'expiration de l'accès.
Les bons systèmes cloud adoptent également une approche « Zero Trust » en
matière de sécurité, ce qui signifie des contrôles de sécurité à chaque extrémité
et pour chaque utilisateur dans l'entreprise.
Pourquoi adopter une approche « Zero Trust » ? Rien de plus simple : les serveurs
sur site sont généralement protégés par un VPN à l'échelle de l'entreprise. Si un
attaquant parvient à accéder au VPN, l'heure est grave, car il aura accès à tout.
Tous les systèmes. Tous les outils. Toutes vos données stockées. De même,
si chaque utilisateur a accès au même niveau de sécurité, un attaquant n'a
besoin que d'une seule connexion pour faire des ravages.
Avec les systèmes cloud, au lieu d'une simple « douve » autour de votre système,
la sécurité prend la forme de connexions uniques et de points de contrôle
fréquents où les systèmes vérifient l'identité et les identifiants des appareils et
font office de portes de sécurité entre chaque outil. Chaque outil constitue son
propre îlot de sécurité, et l'accès à un seul outil ne donne pas automatiquement
accès aux autres. Chaque connexion utilisateur s'accompagne de ses propres
autorisations et ne donne pas accès à toutes les parties de vos systèmes.
Nous pouvons ainsi nous assurer qu'une vulnérabilité dans un système ou une
connexion ne se généralise pas automatiquement, ce qui explique probablement
pourquoi la grande majorité des entreprises constatent une amélioration de la
sécurité et jouissent d'une certaine tranquillité d'esprit lorsqu'elles migrent vers
le cloud.
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Étude de cas : VSCO
L'évolutivité rapide et économique du cloud fait-elle
réellement la différence ? Posez la question à la
communauté dédiée à la photographie de VSCO
et vous obtiendrez un oui catégorique.
L'entreprise est passée d'une app de photographie
à une activité florissante basée sur un modèle
d'abonnement comptant plus de deux millions
d'utilisateurs, apparemment du jour au lendemain.
Étant donné qu'elle envisageait une évolution rapide
et sans interruption de service, elle a opté pour
Atlassian Cloud pour faire son grand saut en avant.

«

Secteur
Technologie
Site
Oakland, Californie
Taille de l'entreprise
Moins de 500 employés

	La facilité de maintenance est la principale raison
pour laquelle nous avons migré. Notre organisation
étant Lean, nous voulons continuer à nous
concentrer sur la valeur ajoutée que nous procurons
à nos deux millions de membres. Il est difficile
de justifier le temps consacré aux mises à niveau
internes d'outils lorsque ceux-ci ne contribuent pas
directement à notre mission, à savoir aider les gens

Produits
Jira Software Cloud
Confluence Cloud
Jira Service Desk Cloud
Trello
Apps du Marketplace
Easy Agile Roadmaps for Jira
Zendesk Support for Jira

à tomber amoureux de leur créativité.

Comme l'explique Sky Frostenson,
Director of Technical Product Management,
l'utilisateur intensif qui a appuyé l'adoption du cloud :
En d'autres termes, pourquoi gaspiller le temps précieux
de votre équipe informatique pour la mise à niveau des
serveurs, l'achat d'équilibreurs de charge et les longs
processus d'approbation qui pourraient être gérés (et
améliorés) sans l'intervention de l'équipe informatique ?
Selon Sky Frostenson, Atlassian Cloud optimise les
performances et la disponibilité. Les mises à niveau de
service et les temps d'arrêt planifiés ont pratiquement
disparu. Le service informatique peut concentrer son
énergie sur des tâches stratégiques, plutôt que sur la
mise à niveau des serveurs. L'équipe de Sky Frostenson
affirme que l'IU Cloud est plus propre et plus flexible.
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RAISON N° 2

Augmenter les profits (et réduire les
coûts d'administration) dans le cloud
Quelle est la solution la plus onéreuse : l'hébergement de vos outils sur site
ou dans le cloud ? Demandez à une dizaine de personnes, et vous obtiendrez
une dizaine de réponses différentes. Si les entreprises ont tendance à la
considérer comme une question simple, elle est en fait assez complexe.
En analysant le coût de l'abonnement mensuel au cloud par rapport aux licences
logicielles, le cloud semble généralement plus onéreux. Si l'on tient compte des
coûts supplémentaires liés à la migration à partir de la version sur site, le cloud
représentera presque toujours un investissement à court terme plus coûteux.
Mais si l'on considère la valeur à long terme, la solution sur site ressemble
moins à un choix conservateur qu'à une ponction constante de vos bénéfices.
Pourquoi ? Parce que, comme pour les icebergs, le prix des solutions sur site
est en grande partie caché, et plus élevé qu'on ne le pense.
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Les interruptions système peuvent coûter trois fois plus qu'un abonnement Cloud
annuel en l'espace de quelques minutes, voire de quelques heures. Grâce au cloud,
le temps et les ressources dédiés à l'informatique peuvent être réduits de 50 %.
Nous ne tenons même pas compte des dépenses d'exploitation et du coût du
surprovisionnement en ressources (qui touche la majorité des entreprises sur site).

En fait, le redimensionnement de vos serveurs en migrant vers le cloud permet
de réaliser des économies annuelles moyennes d'environ 30 %, selon une étude
récente portant sur 35 000 serveurs. Le coût des logiciels sous licence non
utilisés aux États-Unis et au Royaume-Uni s'élève à 34 milliards de dollars par an.
Les professionnels de l'informatique font état d'une économie globale moyenne
de 20 % après avoir abandonné la solution sur site, selon une étude réalisée par
Office 365.
La vraie question n'est donc pas de savoir ce qui est le moins cher, mais s'il
convient d'adopter une vision à long ou à court terme. Ne comparez-vous que
les coûts visibles et initiaux ? Ou examinez-vous la situation dans son ensemble,
en tenant compte du coût total de possession (du temps consacré par le service
informatique au remplacement des serveurs) ? Si vous regardez au-delà de la
partie visible de l'iceberg, vous découvrirez une longue liste de solutions pour
réaliser des économies à long terme. En voici cinq qui permettent de réduire la
partie cachée de l'iceberg que représentent les coûts :
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Réduire (voire éliminer) le coût des incidents majeurs
Le montant moyen qu'une entreprise dépense
en temps d'arrêt est de 5 600 dollars par
minute, selon une étude de Gartner datant
de 2014. Depuis lors, cette estimation n'a
fait qu'augmenter, des rapports plus récents
avançant le chiffre d'environ 9 000 dollars.
Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne, et certaines
entreprises ont beaucoup plus à perdre, comme
Facebook, qui a perdu près de 90 millions de dollars
à cause de la panne de 14 heures survenue en 2019.
Avec une solution sur site, les temps d'arrêt
doivent être gérés par votre équipe informatique. Cela peut vous coûter cher en
termes de postes, allant des recettes à la productivité interne, en passant par les
sanctions liées au SLA, les heures supplémentaires ou les indemnités d'urgence
en cas d'astreinte.
C'est l'une des principales opportunités de réduction des coûts dans le cloud.
Au lieu de confier la disponibilité à votre équipe et d'espérer que vos serveurs
et systèmes puissent gérer un incident majeur, externalisez ces responsabilités
à votre fournisseur de cloud. Atlassian, par exemple, garantit une disponibilité
de 99,95 %. Si un incident se produit, nous disposons des ressources nécessaires
pour le régler, rapidement et sans vous facturer de frais supplémentaires.

Contactez votre Atlassian Solution Partner sans attendre pour en savoir
plus sur la manière de répondre aux incidents majeurs, les résoudre et en
tirer des enseignements.

Faire gagner du temps à votre équipe informatique
(car nous savons tous que le temps, c'est de l'argent)
Dressez une liste de toutes les tâches que le service informatique doit accomplir
pour gérer vos serveurs sur site : elle risque d'être longue. Mise à niveau des
performances. Mises à niveau planifiées. Correctifs de sécurité. Remplacement
de serveurs. Installations de VPN pour l'accès à distance. Gestion des incidents.
Gestion des changements. Intégrations manuelles.
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Lorsque vous migrez vers le cloud, toutes ces tâches incombent directement
à votre fournisseur. Il est responsable des mises à niveau de sécurité et de la
maintenance des serveurs, du remplacement des anciennes technologies par de
nouvelles et de la mise à niveau régulière des logiciels pour traiter les demandes
de fonctionnalités et les bugs.

Vos équipes informatiques (qui ont tendance à se situer en haut de l'échelle
salariale, soit dit en passant) peuvent ainsi se concentrer sur des tâches
stratégiques ou urgentes au lieu de tâches fastidieuses. C'est également la
raison pour laquelle 74 % des entreprises affirment que le cloud confère à leur
équipe un avantage concurrentiel.
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Réduire les coûts d'exploitation et physiques
Le système sur site s'accompagne également de nombreux coûts d'exploitation
et physiques cachés, qui n'existent pas avec le cloud, notamment en termes de :
Serveurs
Avec une durée de vie moyenne de
3 à 5 ans, les serveurs doivent être
régulièrement réparés et remplacés.

Immobilier/Espace

Support Server
Équilibreurs de charge,
climatisation, racks de serveurs,
pièces de rechange… en plus
des serveurs eux-mêmes, les
serveurs sur site sont livrés avec
du matériel de support, des pièces
et des actifs physiques qui doivent
être achetés, entretenus et
remplacés à intervalles réguliers.

l'espace existant pour d'autres

L'acquisition/le renouvellement
des licences logicielles
(et l'acquisition d'un nombre
excessif de licences)

un poste superflu lorsque vous

L'acquisition d'un nombre excessif
de licences coûte aux entreprises
américaines et britanniques
jusqu'à 34 milliards de dollars par
an, selon une étude. Pour éviter
ce piège courant, les entreprises
doivent assurer un suivi rigoureux
des besoins logiciels, migrer
vers le cloud où le nombre
d'utilisateurs peut souvent être
automatiquement suivi, mis à jour
et consulté par les administrateurs.

Temps de gestion des actifs/audits

Factures d'électricité
Si 80 % des serveurs sont
surprovisionnés, cela signifie
que 80 % des entreprises sur
site consomment plus d'énergie
qu'elles n'en ont besoin et que
leur facture énergétique est plus
élevée qu'elle ne le devrait.
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Les serveurs physiques sont
encombrants, ce qui signifie qu'une
migration vers le cloud peut libérer
utilisations ou faire disparaître
de votre budget le poste
« hébergement du data center ».
Maintenance
La maintenance des serveurs
fait souvent appel à du personnel
temporaire ou à des soustraitants, ce qui représente
déléguez cette responsabilité
à votre fournisseur de cloud.

Plus votre équipe informatique
dispose d'actifs (y compris
des serveurs physiques, des
équilibreurs de charge et des
pièces détachées, ainsi que des
actifs non physiques tels que des
licences de logiciels et des bases
de données), plus votre pratique
de gestion des actifs doit suivre.
Cela signifie plus de temps, de
ressources et de charge mentale.
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Réduire les coûts environnementaux
La plupart d'entre nous aimeraient être plus respectueux de l'environnement, car
c'est sans nul doute la meilleure approche. La bonne nouvelle ? Lorsqu'il s'agit de
choisir entre une solution sur site et cloud, l'option écologique (le cloud) est aussi
la plus économique.
En effet, l'énergie coûte de l'argent. En utiliser plus qu'il n'en faut coûte
nécessairement plus cher. Donc, dire que le cloud est jusqu'à 98 % plus
écologique que le système sur site revient à dire qu'il est aussi moins coûteux.

Amortir le coût de l'évolution
La grande majorité des ressources sur site (80 %) sont surprovisionnées.
En d'autres termes, les entreprises paient donc une puissance de calcul bien
supérieure à leurs besoins. Dans ce cas, une migration vers un service cloud
qui fait évoluer automatiquement les ressources permet à ces entreprises
d'économiser jusqu'à 30 % par an, selon une étude de TSO Logic.
Le problème posé par l'hébergement sur site ? Votre équipe informatique fait
une estimation éclairée de la puissance de calcul dont vous aurez besoin. Si son
estimation est trop élevée, vous payez des ressources (serveurs, équilibreurs de
charge, puissance) dont vous n'avez pas besoin.
A contrario, si son estimation est trop basse, un long et coûteux processus
manuel d'évolution est à prévoir. Vous devrez ajouter des serveurs ou de la
puissance de calcul pour répondre à la demande. Cet ajout nécessitera à la fois
de l'argent et de la main-d'œuvre. Sans parler, entre-temps, des semaines, voire
des mois, de lenteur ou d'indisponibilité des services, et de l'impact que cette
situation pourrait avoir sur les bénéfices et la fidélité des clients. Une estimation
incorrecte (qu'elle soit trop élevée ou trop basse) peut donc avoir un impact
majeur sur vos résultats.
La solution consiste à choisir un service cloud accompagné d'options de mise
à l'échelle automatique. Lorsque l'utilisation augmente, votre puissance de
calcul s'accroît pour répondre à cette demande. Lorsque l'utilisation ralentit,
elle diminue pour vous permettre d'économiser de l'argent.
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Calcul du coût d'une migration vers
le cloud
La façon la plus simple de calculer le retour sur investissement (y compris la
migration vers le cloud) est la suivante :

Ainsi, si vous investissez par exemple 50 000 dollars dans une migration du
système sur site vers le cloud et que vous économisez ou gagnez 50 000 dollars
par an après la migration, votre équation ressemblerait à ce qui suit sur trois ans :
(150 000 $ - 50 000 $ = 100 000 $) ÷ (50 000 $) = 2
Dans cet exemple, votre retour sur investissement sur trois ans serait doublé
(soit 200 %). La première année, avec cette équation, vous atteindriez tout
simplement le seuil de rentabilité. Les deuxième et troisième années, en
revanche, vous commenceriez à réaliser de réels gains.
Aujourd'hui, il est parfois judicieux de faire ce calcul sur la base d'une ou
deux années, mais la plupart des économies réalisées dans le cloud augmentent
avec le temps, car le coût initial d'une migration est une dépense unique,
et les économies réalisées sur les serveurs, les logiciels, l'informatique, les
sous-traitants, etc. sont généralement annuelles. Cela signifie qu'au fil du
temps le retour sur investissement a tendance à augmenter, et comprendre
vos véritables économies implique souvent un calcul sur plusieurs années.
Prenons un autre exemple. Si vous investissez 60 000 $ dans une migration de
serveurs sur site vers le cloud et que vous économisez 45 000 $ par an en frais
d'exploitation, votre retour sur investissement la première année sera négatif
(c'est-à-dire que l'investissement unique initial de la migration coûtera plus que ce
que vous avez économisé la première année). Cependant, en passant à un modèle
sur trois ou cinq ans, les économies réalisées augmentent considérablement.
En trois ans, vous avez plus qu'atteint le seuil de rentabilité et arrivés à la
cinquième année, vous avez presque triplé votre investissement.

Cinq raisons de migrer vers le cloud

17

Exemple
Calcul du retour sur investissement sur un an
•

Économies annuelles réalisées grâce à la migration vers le cloud : 45 000 $

•

Investissement unique pour la migration : 60 000 $

•

 etour sur investissement sur un an : (45 000 $ - 60 000 $ = -15 000 $) /
R
60 000 = retour sur investissement de -25 %

Calcul du retour sur investissement sur trois ans
•

Économies réalisées grâce à la migration vers le cloud : 45 000 $
d'économies annuelles x 3 ans = 135 000 $

•

Investissement unique pour la migration : 60 000 $

•

 etour sur investissement sur trois ans : (135 000 $ - 60 000 $ = 75 000 $) /
R
60 000 = retour sur investissement de 125 %

Calcul du retour sur investissement sur cinq ans
•

 conomies réalisées grâce à la migration vers le cloud : 45 000 $
É
d'économies annuelles x 5 ans = 225 000 $

•

Investissement unique pour la migration : 60 000 $

•

 etour sur investissement sur cinq ans : (225 000 $ - 60 000 $ = 165 000 $) /
R
60 000 = retour sur investissement de 275 %

Les organisations qui ont une vision pluriannuelle de leurs investissements
technologiques ont tendance à rester plus compétitives à long terme et à obtenir
des rendements souvent plus élevés.
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Calcul de l'investissement et des gains
La partie délicate de cette équation consiste à calculer les deux chiffres dont
vous avez besoin pour votre retour sur investissement. Pour comprendre votre
investissement initial dans la migration du système sur site vers le cloud, vous
devez additionner le coût des services professionnels, des ressources internes,
des licences logicielles, de la migration des données, de l'abonnement au cloud
et de toute autre formation complémentaire sur les outils cloud (s'ils diffèrent
de vos outils sur site).
Ensuite, pour calculer vos gains, vous devrez additionner les économies réalisées
sur le matériel, les licences logicielles, l'énergie, l'immobilier/les salles de serveurs/
les data centers, la maintenance (y compris le temps des employés et des soustraitants externes), le temps de gestion des actifs, le temps de gestion des incidents,
le temps de gestion des changements, les mises à niveau de sécurité, les mises à
niveau des fonctionnalités et l'équipe informatique ou la réduction des effectifs.
Même si le processus est plus complexe (mais important), il convient de calculer
le coût des temps d'arrêt (même une réduction d'une heure par an peut permettre
aux entreprises d'économiser des centaines de milliers de dollars), les gains de
performances et le temps gagné par les équipes non techniques qui peuvent
accéder plus rapidement aux nouvelles fonctionnalités et qui augmentent la
productivité, la collaboration et la sécurité.

Cinq raisons de migrer vers le cloud
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Étude de cas : Igloo Software
Après une panne majeure qui lui a coûté
trois fois plus cher qu'un abonnement Jira Cloud,
Igloo Software a décidé de migrer du système sur
site vers le cloud. Ce changement lui a permis de
réaliser d'importantes économies, non seulement sur
le coût des futurs incidents majeurs, mais aussi sur le
temps d'administration et les temps d'arrêt planifiés.
James Seddon, Senior Tools Admin met en avant

«

Secteur
Technologie
Site
Ontario, Canada

	Lorsque nous gérions notre propre serveur Jira,
chaque mise à niveau nécessitait un temps
d'arrêt d'au moins deux heures, et nous
devions le planifier après 20 heures, ce qui
signifiait une longue nuit pour l'administrateur,
à savoir moi-même. Les mises à jour de
Bamboo et Bitbucket, que nous avons

Taille de l'entreprise
Moins de 500 employés
Produits
Jira Software Cloud
Confluence Cloud
Jira Service Desk Cloud
Atlassian Access

effectuées séparément, nécessitaient
également chacune au moins deux heures.

un autre gain de temps (et donc d'argent) : les
utilisateurs peuvent configurer les fonctionnalités
par eux-mêmes, sans avoir besoin d'une assistance
administrative. Depuis la migration, le nombre
de tickets de support a diminué de 50 %, car les
utilisateurs peuvent réaliser la majeure partie de
leur travail administratif.

Cinq raisons de migrer vers le cloud
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RAISON N° 3

Booster la vitesse et les performances
dans le cloud
42 % des professionnels déclarent que l'amélioration des performances réseau
est l'une des principales raisons de migrer vers le cloud. Et plus votre entreprise
est grande, plus les performances sont importantes. En fait, dans les entreprises
de plus de 1 000 employés, 76 % des dirigeants interrogés disent qu'ils adoptent
le cloud pour accélérer la fourniture des services informatiques.
Comment le cloud accélère-t-il exactement vos processus d'entreprise ?
De six grandes façons :

Meilleures performances réseau
En 2019, les performances réseau sont devenues la première cause de migration des
entreprises vers le cloud (en troisième position en 2018), selon une enquête de l'INAP.
La raison de ce changement pourrait vous surprendre : la fidélisation des
clients. C'est vrai, les performances n'ont pas seulement un impact sur vos
équipes informatiques. Si vos systèmes ne sont pas performants, vous risquez
également de perdre des clients. Étant donné qu'il est 5 à 25 fois moins coûteux
de conserver un client existant que d'en acquérir un nouveau, les performances
réseau influent directement sur les résultats de l'entreprise.
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Garanties de disponibilité
Tout fournisseur de cloud digne de ce nom vous offrira une garantie de disponibilité
(et la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vos systèmes seront
disponibles 24 h/24, 7 j/7 ou presque).
L'offre Premium Cloud d'Atlassian garantit un SLA de disponibilité de 99,9 % et
propose des crédits de service en cas de non-respect. Dans l'offre Cloud Enterprise,
Atlassian augmente cette garantie financière à 99,95 %. Les deux offres comprennent
le support 24 h/24, 7 j/7, avec des temps de réponse d'une heure ou moins.

«

Grâce à Atlassian Cloud, je ne me réveille pas au milieu de la nuit parce qu'un
nœud du data center est en panne. C'est un aspect extrêmement positif pour
mes clients et moi-même, car je peux garantir les meilleurs SLA possibles.
LAURENT BORDIER
Administrateur Atlassian, Lucid Motors

Mise à niveau automatique des performances
Les mises à niveau automatiques améliorent les performances, tout en
garantissant l'absence de latence (puisqu'aucun processus de mise à niveau
manuel n'est impliqué). Ainsi, vous avez toujours accès aux outils les plus
performants et vous ne prenez jamais de retard sur vos concurrents.

Développement et déploiement plus rapides
de produits
L'intégration continue (pratique consistant à synchroniser le travail des
développeurs tout au long de la journée) et la livraison continue (déploiement
rapide et régulier de petits changements logiciels) sont d'autres avantages du
cloud par rapport à l'hébergement sur site.
La CI et la CD sont des bonnes pratiques tant pour DevOps que pour Agile et
ont été largement adoptées par les équipes de développement. Le principal
avantage de la CI ? Elle augmente la vitesse (et la cohérence) lorsque votre
équipe se prépare au déploiement. Le principal avantage de la CD ? Elle permet
d'apporter des changements à vos utilisateurs plus rapidement et en plus petits
lots qui peuvent être facilement relégués à l'arrière-plan en cas d'incident.
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Quel est donc le rapport avec la migration vers le cloud ? Eh bien, tout comme
le télétravail et les équipes distribuées, le cloud est généralement plus rapide
et moins complexe que la CI ou la CD sur site. Après tout, le cloud vous fournit
un accès instantané à une puissance de calcul et des machines supplémentaires.
Vous pouvez donc exécuter des tâches de CI/CD simultanément. Ces pratiques
essentielles peuvent ainsi être grandement accélérées. Sans oublier que
la plupart des logiciels de CI/CD sont basés dans le cloud et s'intègrent
parfaitement aux autres outils cloud.

Évolution et équilibrage de charge automatiques
Avec l'hébergement sur site, la puissance de calcul est toujours limitée. Vous
disposez d'un nombre fixe de serveurs et d'équilibreurs de charge, ainsi que d'un
volume fixe de puissance. Par conséquent, si votre base d'utilisateurs augmente
rapidement ou de manière inattendue, vos systèmes pourraient ralentir
considérablement, voire disparaître complètement.
Grâce à l'évolution automatique dans le cloud, la puissance de calcul peut
évoluer autant qu'il le faut pour faire face à des pics d'utilisation inattendus.
Ainsi, si votre base d'utilisateurs externes quadruple du jour au lendemain ou
que vous devez doubler la taille de votre équipe interne en une semaine pour
répondre à une nouvelle demande, la vitesse n'en est pas affectée.

Standardisation
Certaines équipes utilisent la migration vers le cloud comme une occasion
de simplifier les processus internes, en considérant la migration comme une
opportunité d'améliorer la vitesse et la productivité tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de leurs outils (dans le processus et la culture).
Tout comme un déménagement dans une nouvelle maison est souvent
l'occasion de trier et de se débarrasser des choses inutiles (comme ces
chaussures au fond du placard qui vous serrent les pieds et cet ensemble
de clubs de golf que vous avez acheté avec les meilleures intentions du
monde, mais que vous n'avez jamais utilisé), la migration vers le cloud est
une bonne excuse pour examiner longuement les instances, les workflows,
la documentation, ou encore les bonnes pratiques des équipes, et pour se
demander ce qui vous permet ou non d'atteindre vos objectifs métier généraux.
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Migrer du système sur site vers le cloud
Dans l'ensemble, la migration vers le cloud est susceptible d'améliorer les
performances, le développement de produits et la rapidité des processus.
Cela dit, le processus même de migration du système sur site vers le cloud
n'est pas toujours rapide.

Vous ne savez pas par où commencer votre
planification de la migration ?
Que vous souhaitiez consulter des experts sur la meilleure manière de migrer ou
sur la manière de consolider des instances, ou que vous ayez besoin de créer des
API personnalisées, contactez votre Atlassian Solution Partner pour obtenir de
l'aide quant à la migration vers le cloud.

Un mythe très répandu veut que la migration en elle-même s'apparente à une
simple pression sur un interrupteur. Mais la simplification est quelque peu excessive.
En réalité, les migrations prennent du temps et, pour les mener à bien, vous
devez mettre en place un plan de migration.
La migration de vos actifs vers le cloud implique de tester les apps, de tenir compte
des limites de la bande passante et d'allouer les ressources appropriées, tant internes
qu'externes, pour la migration. Ces actions sont assorties de délais qui varient
énormément en fonction de la taille et de la configuration de votre organisation.
Une petite entreprise avec un seul serveur et sans services intégrés peut
facilement effectuer la migration en moins d'une semaine. Mais c'est le scénario
le plus rapide. La plupart des entreprises sont confrontées à une configuration
plus complexe qui implique l'intégration des e-mails, des dépôts de documents et
des systèmes de communication. Plus vos systèmes sont volumineux et intégrés,
plus la migration risquera d'être longue. La moyenne du secteur est d'environ un à
deux mois, mais les grandes entreprises aux configurations complexes nécessitent
parfois jusqu'à 12 mois entre la création, la production et la formation.
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Ce n'est que l'aspect technique du processus. Une fois vos systèmes migrés,
il convient de tenir compte du temps qu'il vous faudra pour former les employés,
assurer l'alignement culturel et l'esprit d'équipe dans vos nouveaux systèmes,
et mettre à jour toute documentation interne pour refléter les changements dans
le workflow, le processus et la manière d'accomplir les tâches dans vos systèmes
mis à jour.
Que faut-il retenir ? Que lorsque nous parlons d'augmenter la vitesse du cloud
et de faire des économies, il s'agit d'une vision à long terme. Pour atteindre ce
stade plus agile, plus rapide et plus efficace, vous devez réaliser un investissement
initial en termes de temps et de budget. Plus votre entreprise est grande, plus
cette période a tendance à être longue.
L'important est de comprendre la valeur à long terme que vous pouvez retirer de
la migration. Ce n'est pas sans raison que 76 % des dirigeants affirment adopter
le cloud pour accélérer la fourniture de services informatiques. En effet, ces gains
à long terme sont plus importants que le travail à court terme.
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Étude de cas : Domino's
S'il y a deux choses dans ce monde qui doivent être
rapides, c'est la livraison de vos pizzas et votre
processus DevOps. Domino's est en train de gagner
sur ces deux tableaux.
Avant d'adopter Atlassian Cloud Premium,
cependant, ce crack de la pizza avait un problème :
le processus ralentissait considérablement ses
workflows DevOps.
Le responsable de ces ralentissements ? La sécurité.
L'approbation des changements technologiques
nécessitait plus de 20 heures de réunions et de révisions,
et Domino's savait qu'elle devait réduire sensiblement
ce chiffre si elle voulait rester compétitive.
Atlassian Cloud Premium est alors entré en jeu. Non
seulement Domino's bénéficie désormais de mises
à niveau automatiques des performances et d'une
disponibilité garantie, mais elle dispose aussi des
outils nécessaires pour synchroniser la sécurité avec
DevOps et éliminer son long processus de sécurité.

Secteur
Services
Site
Ann Arbor, Michigan
Produits
Jira Software
Jira Service Desk
Confluence
Apps du Marketplace
Splunk for Jira
Forty8Fifty Labs
Forms for Confluence
ScriptRunner for Jira
Zephyr pour Jira

Comme l'explique Michael Sheppard,
Senior Application Security Engineer chez Domino's :

«

	Nous savions que nos développeurs aimaient
utiliser Confluence pour collaborer et documenter
les exigences. La sécurité vient de rejoindre
un workflow qui fonctionnait déjà bien. Il faut
désormais à peine quelques minutes pour remplir
le formulaire, et environ quatre minutes pour
récupérer les tickets d'exigences de sécurité Jira
correspondants. Ce qui nécessitait auparavant
plus de 20 heures de réunions et d'analyses
demande aujourd'hui quelques minutes. Cette
app résout un énorme problème de sécurité qui
est très répandu dans le développement.
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RAISON N° 4

Accroître la productivité dans le cloud
Vous pouvez améliorer la productivité de votre entreprise de nombreuses façons.
Vous pouvez engager les meilleurs talents (les plus performants sont huit fois
plus productifs). Vous pouvez améliorer l'engagement (les entreprises dont
les employés sont engagés se targuent d'une productivité 17 % plus élevée).
Vous pouvez limiter les interruptions, réduire le nombre de réunions, promouvoir
la sécurité psychologique, voire réaménager votre espace de travail pour booster
la productivité.
Vous pouvez également migrer vers le cloud.
En fait, près de 80 % des professionnels de l'informatique affirment que la
migration vers le cloud a amélioré leur productivité, selon une étude d'Office 365.
En outre, les employés qui utilisent des apps cloud et un accès à distance sont
13 % plus productifs que leurs collègues, selon une étude de Stanford.
Donc, si vous voulez augmenter votre productivité, la migration vers le cloud est un
bon début. Et comme la faible productivité coûte aux entreprises 7 000 milliards de
dollars par an, selon Gallup, cette migration est susceptible de vous faire économiser
plus que quelques lancements de projets supplémentaires dans les délais.
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Comment le cloud améliore-t-il exactement la productivité de vos équipes ?
De quatre grandes façons :

Le cloud raccourcit la liste des tâches à accomplir
de votre équipe informatique
Le cloud permet principalement à vos équipes d'améliorer leur productivité en
raccourcissant la liste des tâches à accomplir de l'équipe informatique.
Dans le cas de configurations sur site, les équipes informatiques sont chargées d'une
longue liste de tâches, allant de la configuration des serveurs et du remplacement
des pièces à la gestion des incidents majeurs et au suivi des dernières nouveautés
en matière de sécurité. Grâce au cloud, vous externalisez un grand nombre de ces
tâches à votre fournisseur, ce qui permet à l'équipe informatique de se concentrer
sur les tâches les plus importantes pour votre entreprise.

Comme l'explique James Seddon, Senior Tools Admin chez Igloo, dans son article
consacré à la migration vers le cloud :

«

	Depuis que nous sommes passés au cloud, nous avons réduit le nombre

de nos tickets IT de 50 %. Au lieu de traiter les bugs ou les demandes
des administrateurs, j'entends surtout parler des nouvelles apps et
fonctionnalités que nos utilisateurs veulent ajouter, ce qui les aide en fin de
compte à mieux faire leur travail et à offrir une valeur ajoutée à nos clients.
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Le vice-président de l'ingénierie
chez Airbnb a partagé un sentiment
similaire dans un entretien sur
l'architecture de la société :

«

	Il est important que nos

ingénieurs se concentrent
autant que possible sur les
aspects propres à notre
activité, et non sur la gestion
de toute l'infrastructure.

La migration vers le cloud libère du
temps pour les équipes informatiques,
qui peuvent ainsi se concentrer non
seulement sur les tâches techniques
les plus importantes pour votre
entreprise, mais aussi pour vos clients
et vos employés. En outre, elle affecte
également les embauches : elle permet
de réduire la liste des compétences
indispensables à l'équipe informatique
et d'embaucher des personnes
possédant une expertise approfondie,
plutôt que des compétences générales
et superficielles.

Le cloud donne la priorité
à la concentration et
à l'expertise
Réduire le nombre de tâches sur la
liste de votre équipe informatique
ne permet pas seulement de gagner
du temps. Il s'agit aussi de libérer
de l'espace mental, un aspect moins
connu qui a pourtant un impact
important sur la productivité.
En d'autres termes : plus la liste de
tâches de votre équipe informatique est
longue, moins elle est susceptible de
les traiter efficacement. En fait, le taux
d'erreur augmente de 50 % lorsque nous
essayons de prendre en charge trop
de tâches à la fois. Les travailleurs dont
la liste de tâches est longue font état
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d'un niveau de stress élevé (et le stress
entraîne le détachement et la perte
de productivité). Le « multitasking »
a un impact négatif non seulement sur
les performances, mais aussi sur la
santé cérébrale et le QI à long terme.
Ainsi, dire que la plupart des équipes
informatiques sont surchargées et
basculent sans cesse d'une tâche
à l'autre revient à dire qu'elles sont
beaucoup moins susceptibles d'être
productives, créatives et stratégiques
que leurs homologues concentrées
sur une tâche.
Supprimer le besoin d'expertise
dans les équilibreurs de charge, les
systèmes de contrôle climatique des
salles de serveurs et les nouveautés
en matière de sécurité est une façon
d'alléger le fardeau mental et de
former une équipe plus concentrée
et plus productive. Comme l'explique
Kishore Ramachandran, Vice President
& Global Headof Information Systems
chez 274.ai :

«

	Notre force réside dans le

produit, pas dans l'hébergement.
Nous voulions nous appuyer sur
l'évolutivité d'un partenaire.

Les entreprises peuvent améliorer leur
productivité en investissant dans des
outils faciles à utiliser, en favorisant une
culture de la sécurité psychologique et
en réduisant la dette technique, c'est ce
qu'affirme Google et nous le rejoignons
là-dessus. Mieux encore, ces actions
améliorent également l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
et réduisent le risque d'épuisement
professionnel des employés.
D'excellents produits cloud renforcent
ces trois aspects.
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Le cloud décharge vos équipes non techniques
Il est tentant de se dire que l'équipe informatique est la bénéficiaire directe
de tous les avantages. Après tout, sa liste de tâches s'est fortement réduite.
Mais la vérité est que les outils cloud présentent des avantages en termes de
productivité pour toutes les équipes, du marketing aux RH en passant par les
ventes et au-delà.
L'une des principales raisons ? L'automatisation. L'automatisation des workflows,
de la documentation et des tâches de base ne raccourcit pas seulement les
listes de tâches des employés. Elle libère également un espace mental précieux
et insaisissable, réduit le « multitasking » et permet aux gens de se concentrer
sur leurs forces.
Cela permet de se focaliser sur des tâches professionnelles plus importantes
et cela a également un impact direct sur le bonheur, la productivité, la fidélisation
et l'engagement des employés. Après tout, les personnes qui utilisent
quotidiennement leurs forces au travail ont six fois plus de chances d'être
satisfaites au travail, selon Gallup. Elles sont également 8 % plus productives
et 15 % moins susceptibles de démissionner.
Une autre raison essentielle pour laquelle le cloud rend les équipes non
techniques plus productives ? Parce que les outils cloud ont tendance à publier
régulièrement des petites mises à jour.
Cela signifie qu'au lieu de devoir former les équipes à une longue liste de
nouveautés deux ou quatre fois par an, ces dernières reçoivent régulièrement
de plus petits changements. Et comme il est plus facile de faire de petits pas
que de grands sauts, selon les experts en matière d'habitudes, le changement
devient moins difficile. La courbe d'apprentissage est ainsi moins intimidante, et
les équipes ont accès aux dernières fonctionnalités et corrections de sécurité dès
qu'elles sont disponibles, afin qu'elles puissent profiter pleinement de chaque
nouvel avantage.

Le cloud favorise la collaboration
Que vos équipes travaillent dans un seul bureau ou soient réparties dans le
monde entier, 87 % des dirigeants affirment que le cloud est une révolution pour
la collaboration. Et toutes les études que nous avons lues concordent.
La collaboration est un moteur de persévérance, d'engagement, de productivité
et de hautes performances. Et les entreprises collaboratives sont cinq fois plus
susceptibles d'être très performantes que leurs homologues cloisonnées.
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Le cloud favorise une meilleure transparence et une meilleure collaboration
entre les équipes, car celles-ci sont mieux connectées. Les équipes de design,
de marketing, de produits et d'ingénierie peuvent toutes utiliser le même
système et le connecter facilement avec les autres outils dont elles ont besoin
pour se synchroniser.
Sans oublier que le cloud permet également de travailler depuis n'importe
quel appareil. Autrement dit, vos équipes peuvent accéder à vos systèmes
à partir d'appareils mobiles, ce qui leur permet d'accéder à leur travail sans
configuration VPN compliquée et simplifie encore davantage la collaboration
à distance.
Comme l'explique Simon Gowland, Global Head of Enterprise Technology
chez Afterpay :

«

	Une fois la migration terminée, les gens ont téléchargé l'app mobile de

leur propre initiative pendant le week-end. Tout d'un coup, ils vérifiaient
les workflows sur leurs téléphones portables. Ils n'avaient plus besoin
d'ouvrir leurs ordinateurs portables le week-end, mais pouvaient rester
efficaces, rapides et performants.

Les équipes de développement ultra performantes ont 24 fois plus de probabilités
d'utiliser le cloud que leurs homologues moins performantes, selon Google.
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Étude de cas : Fair
Si votre entreprise envisage de se développer, et de
le faire rapidement, la productivité est essentielle.
Demandez à Fair, dont l'équipe a quadruplé en
neuf mois seulement grâce à Atlassian Cloud Premium.
Ce leader du transport, qui s'est engagé à rendre
la location de voitures simple, abordable et axée
sur le client (et non sur le concessionnaire), a choisi
Atlassian Cloud Premium pour son organisation et
son efficacité. Et ce choix s'est avéré (rapidement)
payant, avec des gains de productivité de 25 à 50 %
pour de nombreux membres de l'équipe.
Comme l'explique Brett Lakey,
People Operations Manager :

«

	Tout, de l'équipement aux sièges en passant

par l'accès aux logiciels pour un nouvel
employé, peut être traité dans un seul ticket
Jira Software. L'un des membres de mon
équipe est parvenu à réduire de moitié le
temps d'intégration.

Secteur
Services
Site
Ann Arbor, Michigan
Produits
Jira Software
Jira Service Desk
Confluence
Apps du Marketplace
Splunk for Jira
Forty8Fifty Labs
Forms for Confluence
ScriptRunner for Jira
Zephyr pour Jira

Sur le plan technique, Michael Slocum,
Software Engineer tient un discours tout aussi élogieux :

«

	Lorsque nous n'avions que 20 à 30 tickets de

bug par semaine, je pouvais encore les traiter
à la main. Mais, lorsque l'on a atteint les 90
par jour, je ne pouvais plus les étudier tous
ni, a fortiori, les gérer… Maintenant, j'utilise
Atlassian de façon programmatique, grâce
aux API, pour rechercher, organiser et filtrer
les tickets à grande échelle. Cela m'a facilement
fait gagner 25 % de temps, et c'est une bien
meilleure façon d'organiser l'information.
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RAISON N° 5

Pérenniser vos équipes dans le cloud
Si vous devez retenir une chose de ces faits et chiffres, c'est la suivante :
Le cloud n'est plus un facteur de différenciation, c'est une exigence
stratégique pour la réussite à long terme. C'est ce qu'indiquent tant le rapport
« Benchmark Your Enterprise Cloud Adoption » de Forrester que nos clients,
dont 90 % ont préféré une solution cloud à une solution sur site.
Il y a dix ans, la migration vers le cloud s'effectuait pour garder une longueur
d'avance, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À présent, elle permet de suivre le
rythme et de fournir aux clients et aux employés les services disponibles en
continu qu'ils attendent.
74 % des organisations déclarent que le cloud leur confère un avantage
concurrentiel, et d'ici la fin 2020, 83 % des charges de travail des entreprises
seront migrées dans le cloud. Si vous ne faites pas partie de ces organisations,
vos équipes sont peut-être déjà à la traîne. Si vos concurrents ont un accès
instantané aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité et pas vous,
il n'est pas difficile de deviner qui sortira du lot.
Alors, comment le cloud peut-il contribuer à pérenniser vos équipes ?
De quatre façons :
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Le cloud vous donne un accès instantané aux
dernières fonctionnalités, aux mises à niveau
de sécurité et aux corrections de bugs.
Lorsque vous conservez vos logiciels et votre puissance de calcul, chaque
fois que de nouvelles fonctionnalités font leur apparition (généralement deux
à quatre fois par an), une mise à niveau manuelle est nécessaire. Les coûts
évidents incombent ici à l'équipe informatique, qui a besoin à la fois de temps
et de budget pour effectuer les changements et doit souvent prévoir des temps
d'arrêt susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation.
Le coût le moins évident pour l'entreprise est que, lorsque vous n'effectuez
que quelques mises à niveau par an, chacune apporte son lot de nouvelles
fonctionnalités. Autrement dit, à chaque mise à niveau, les équipes se retrouvent
face à une nouvelle courbe d'apprentissage pour des fonctionnalités qu'elles
n'ont jamais vues auparavant. Cela signifie aussi qu'en introduisant tant de
nouveautés en même temps, vous risquez également d'introduire de nouveaux
bugs. Et les corrections de ces bugs peuvent n'arriver que dans trois à six mois,
lors de la prochaine mise à niveau.
Avec le cloud, en revanche, les versions peuvent se résumer à une simple
correction de bug ou à une amélioration de produit, et n'être mises à la
disposition que d'une poignée de clients à la fois, de sorte à réduire les risques
d'introduction d'un nouveau bug. En d'autres termes, en cas de problème, le
changement est facile à annuler et son impact est limité. Au lieu d'attendre
trois mois pour que la prochaine version corrige un bug système, les équipes
reçoivent la correction dès qu'elle est prête. Cela signifie également que
les feedbacks client peuvent être implémentés rapidement, ce qui permet
d'améliorer vos systèmes en permanence.
Et comme les nouvelles fonctionnalités sont également déployées régulièrement
et par petits lots, vos équipes peuvent plus facilement s'adapter aux changements
et n'ont pas à se former à nouveau plusieurs fois par an. Cela permet non
seulement de maintenir la compétitivité des équipes en leur donnant un accès
immédiat aux dernières fonctionnalités, mais également de s'assurer qu'elles
restent agiles et connectées aux systèmes qu'elles utilisent quotidiennement.
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Grâce au cloud, vous pouvez donner la priorité
à la créativité et au travail stratégique.
L'hébergement de vos logiciels et
produits sur site demande toujours plus
de temps à vos équipes techniques.
Le déploiement à grande échelle pour
fournir à vos utilisateurs plus d'espace de
stockage, d'inventaire ou de puissance
de calcul peut prendre des jours, des
semaines, voire des mois. Les mises à
niveau et les correctifs de sécurité exigent
un engagement de temps régulier
(sans parler de la surcharge mentale
que représentent la planification et
la gestion). En outre, votre équipe est
entièrement responsable de tout incident
majeur et doit répondre, parfois au milieu
de la nuit, aux tickets ou aux failles
de sécurité.
Avec le cloud, tout ce travail
supplémentaire est externalisé, ce
qui signifie que les corrections de bugs,
la gestion des tickets et les incidents
majeurs relèvent de la responsabilité
de votre fournisseur. Autrement
dit, l'équipe informatique peut se
débarrasser des tâches fastidieuses
et stériles, comme l'installation de
nouveaux serveurs ou la résolution
des tickets, et se concentrer sur le
travail stratégique et créatif qui est
essentiel et unique à votre entreprise.
En transférant la prise en charge des
serveurs, de la disponibilité, des mises
à niveau et des correctifs de sécurité
à votre fournisseur de cloud, l'équipe
informatique s'assure de pouvoir
répondre plus rapidement à d'autres
demandes, ce qui pourrait vous aider
à conserver vos meilleurs talents.

Sans oublier que la plupart des équipes
informatiques sont déjà surchargées.
Les équipes de support internes
gèrent en moyenne un peu moins de
500 tickets de support chaque mois,
et plus de 24 heures sont nécessaires
pour répondre à chacun d'eux, selon
une étude de Zendesk. Et la surcharge
de travail est la principale raison pour
laquelle les employés (en particulier
les plus performants) démissionnent,
comme l'indique Forbes.
En transférant la prise en charge des
serveurs, de la disponibilité, des mises
à niveau et des correctifs de sécurité
à votre fournisseur de cloud, l'équipe
informatique s'assure de pouvoir
répondre plus rapidement à d'autres
demandes, ce qui pourrait vous aider
à conserver vos meilleurs talents.

La livraison continue implique
également une meilleure sécurité
48 % des développeurs affirment
qu'ils n'ont pas de temps à
consacrer à certains problèmes
de sécurité importants, ce qui
signifie que si vous comptez
sur vos équipes internes, les
correctifs de sécurité n'arrivent
probablement pas aussi vite que
vous le souhaiteriez. Avec le bon
fournisseur de cloud, ce n'est
pas un problème. La sécurité a
la priorité, et les correctifs sont
publiés dès qu'ils sont disponibles.
En savoir plus sur la sécurité du
cloud chez Atlassian.
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Le cloud renforce les équipes non techniques.
Avec une solution sur site, tout changement, qu'il s'agisse d'une amélioration
de la sécurité, d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une puissance de calcul accrue,
doit passer par le service informatique. Cela représente une charge pour l'équipe
technique, mais ralentit également l'avancée de vos équipes non techniques, qui
sont privées de la capacité d'apporter des améliorations rapides à leur workflow,
à leurs systèmes et à la dynamique de l'équipe.
Grâce au cloud, des fonctionnalités comme l'automatisation à grande échelle
et les mises à niveau immédiates en matière de sécurité et de fonctionnalités
permettent aux équipes d'être agiles et souples. Elles peuvent apporter des
changements aux processus et adopter de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux avantages qui améliorent leurs workflows sans avoir à passer par
de longs processus d'approbation, à faire face à des retards ou à surcharger
le service informatique.
Des études montrent régulièrement que l'autonomisation des employés et des
équipes est étroitement liée aux performances professionnelles, à la satisfaction
et à la rétention. Les avantages qui en découlent ont donc un effet de ricochet,
permettent aux équipes de travailler au mieux de leur capacité et leur offrent
l'autonomie, la satisfaction professionnelle, la loyauté envers l'entreprise et
la confiance dont elles ont besoin pour poursuivre des objectifs audacieux et
imaginer des solutions créatives.
Comme Harvard Business Review l'a expliqué à la suite de son étude approfondie
sur le sujet :

«

	Les employés responsabilisés sont plus susceptibles d'être des personnes
puissantes et confiantes, qui s'engagent à atteindre des objectifs significatifs
et font preuve d'initiative et de créativité pour y parvenir. Ils ont généralement
la liberté de générer des idées nouvelles et sont convaincus que ces idées
seront valorisées.
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Le cloud simplifie le télétravail et les équipes distribuées.
4,7 millions d'Américains travaillent déjà à distance. 95 % des employés de bureau disent
vouloir travailler à distance. 26 % disent avoir quitté un emploi parce qu'il ne permettait
pas le télétravail. 66 % pensent que les bureaux appartiendront au passé d'ici 2030. Et,
comme la pandémie de COVID-19 nous l'a appris, la capacité de travailler à distance peut
parfois devenir cruciale en l'espace d'un instant.

Comme le montrent les données ci-dessus du Bureau du recensement des États-Unis,
le télétravail se généralise. De plus, selon un rapport récent de Slack, ces chiffres ont
depuis fait un bond de près de 25 %, et 16 millions de travailleurs du savoir américains
supplémentaires ont dépoussiéré leur bureau à domicile suite à la pandémie.
Pour les entreprises encore entièrement sur site, le télétravail est compliqué.
Les installations sur site peuvent être accessibles à distance. Mais maintenir la sécurité
tout en permettant l'accès implique un ballet complexe de mots de passe, de pare-feu,
de barrières VPN et de limites architecturales.
En revanche, les solutions cloud sont déjà accessibles de n'importe où grâce
à une connexion Internet. Et la sécurité du cloud est déjà conçue dans une optique
de télétravail (ce qui explique probablement pourquoi 94 % des entreprises interrogées
affirment que la sécurité s'est améliorée après leur migration vers le cloud).
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Mieux encore, ces mêmes avantages qui permettent aux employés de travailler à distance
(à temps plein ou à l'occasion en cas d'urgence) facilitent également le soutien des
équipes distribuées.
Le principal avantage des équipes distribuées et du télétravail (en dehors de la gestion
de crise) ? L'accès à un plus grand pool de talents, à la fois d'un point de vue géographique
et parce que des postes s'ouvrent pour ceux qui doivent travailler à domicile (pour des
raisons diverses, par exemple, en cas d'invalidité ou pour s'occuper d'un parent âgé ou
d'un enfant malade).
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Étude de cas : InVision
74 % des entreprises déclarent que le cloud leur confère
un avantage concurrentiel, et InVision en fait partie.
Avec plus de 5 millions d'utilisateurs, 800 employés
et une valorisation à 2 milliards de dollars, vous serez
peut-être surpris d'apprendre qu'InVision ne dispose
d'aucun bureau : cette entreprise chiffrée à plusieurs
milliards de dollars fonctionne exclusivement
en télétravail.
Le plus grand défi pour une entreprise totalement
distante est de maintenir la connexion entre
ses employés, c'est pourquoi Wendy Stockholm,
directrice du département informatique BizTech
d'InVision, a été ravie de constater qu'Atlassian Cloud
était conçu pour des équipes collaboratives et
interconnectées. Selon ses propres termes :

«

	La nature même de notre organisation

opérant à distance implique normalement
de chercher la personne qui connaît
l'information souhaitée ou l'outil possédant
les bonnes données. Mais grâce à la
centralisation [permise par Atlassian Cloud],
nous disposons désormais d'un espace
virtuel, sorte de représentation physique
de chaque service, où nous pouvons stocker
les connaissances et les données, et nous
n'avons plus à dépendre d'une personne…
Cela nous a permis de rester alignés,
concentrés et efficaces. La réduction des
frictions et des perturbations a énormément
contribué à améliorer la visibilité, le reporting
et la rationalisation de nos pratiques.
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Secteur
Logiciel et design
Sites
Monde entier
Taille de l'entreprise
800 employés
Produits
Jira Software Cloud
Jira Service Desk Cloud
Confluence Cloud
Trello Cloud
Intégrations
Jira for Slack
InVision for Confluence
Confluence Cloud for Slack
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Planification stratégique de votre
migration vers le cloud
Vous voulez donc augmenter vos bénéfices, accélérer la fournitures des services
informatiques, évoluer instantanément, libérer vos équipes informatiques, gérer
une entreprise plus durable et avoir accès au vaste (et croissant) pool de talents
à distance ? Si vous avez répondu oui à ne serait-ce qu'une de ces questions, il
est temps de commencer à envisager le cloud. Et si vous répondiez oui à toutes ?
Il est temps d'établir un plan stratégique pour votre migration.
Et ensuite ? Que devez-vous faire, prévoir et décider ?
La réponse se trouve dans votre stratégie de migration vers le cloud. Il s'agit
de la planification, de l'évaluation et des tests qui se déroulent en coulisse
pour garantir la réussite de votre migration vers le cloud.
Voici six façons de commencer à poser des bases saines pour réussir une migration :

Vantez l'approche « cloud-first » et obtenez l'adhésion
des parties prenantes
Les changements techniques sans virage culturel échouent bien trop souvent, c'est
pourquoi la première étape de toute migration vers le cloud consiste à obtenir
l'adhésion des parties prenantes et à encourager vos équipes à privilégier le cloud.
Comment ? En leur montrant les avantages, non seulement pour l'entreprise dans
son ensemble, mais aussi pour leurs objectifs spécifiques. Comment le cloud va-t-il
leur simplifier la vie ? Comment soutiendra-t-il leurs objectifs d'équipe ? Comment
permettra-t-il d'accroître la transparence, la communication, la collaboration ?
Et comment permettra-t-il aux équipes de se mettre en valeur lorsque viendra
le temps de penser à l'avancement de leur carrière ou de reconnaître les contributions
pour l'entreprise ?
Utilisez les données de ce livre blanc pour faire valoir vos arguments. Vous avez
notre bénédiction.

Calculez le coût de votre migration
Avant de faire la transition, il est important de comprendre le coût réel (et les
économies réelles) que vous pouvez attendre d'une migration vers le cloud.
Utilisez l'équation indiquée à la page 18 pour comprendre ce que vous devez
vous attendre à dépenser maintenant, les investissements à prévoir et à quel
moment. Apportez ce calcul lors de vos réunions avec les parties prenantes.
Et n'en rajoutez pas.
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Souvent, le coût de la migration signifie qu'un an ou deux seront peut-être nécessaires
pour commencer à constater des économies réelles à long terme. La stratégie
consiste à adopter une vision à long terme (en choisissant la valeur à long terme
plutôt que les gains à court terme), et vos calculs le reflèteront probablement.
Aperçu du ROI sur plusieurs années (page 18) :

Vous ne savez pas par où commencer ? Contactez votre Atlassian Solution Partner
pour estimer les économies que vous pourriez réaliser en migrant vers le cloud.

Évaluez vos besoins et choisissez la bonne technologie
De combien de données disposez-vous ? De combien d'utilisateurs ? De quels
outils et fonctionnalités votre équipe a-t-elle besoin ? Plus tôt vous répondrez à ces
questions, mieux vous serez préparé à choisir les bons outils (et le bon fournisseur).
C'est aussi l'occasion de rechercher les endroits où vous pouvez réduire la
complexité. Stockez-vous des données dont vous n'avez pas réellement l'utilité ?
Pourriez-vous standardiser des workflows personnalisés pour simplifier les choses ?

Vous ne savez pas par où commencer votre
planification de la migration ?
Que vous souhaitiez consulter des experts sur la meilleure manière de migrer ou
sur la manière de consolider des instances, ou que vous ayez besoin de créer des
API personnalisées, contactez votre Atlassian Solution Partner pour obtenir de
l'aide quant à la migration vers le cloud.
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La migration est une opportunité de bénéficier d'une technologie plus agile,
évolutive, abordable et prête pour l'avenir, mais n'oubliez pas qu'elle représente
aussi une opportunité d'évaluer vos processus, votre volume de données et vos
workflows pour optimiser encore plus votre productivité et vos bénéfices.

Choisissez votre méthode de migration
Il existe plusieurs façons de migrer d'une solution sur site vers le cloud.
La « bonne » façon de procéder dépendra de plusieurs facteurs, notamment
la taille de votre organisation, la quantité de données à migrer et les équipes
qui utiliseront vos nouveaux systèmes cloud (entre autres).
Les trois stratégies de migration les plus courantes sont connues sous les noms
de « Lift and Shift », « Start Fresh » et « Optimize and Shift ». Déterminer la
bonne approche pour votre équipe avant de commencer est essentiel pour une
migration en douceur.

Vous recherchez un plan détaillé, pas-à-pas, pour
chaque phase de votre migration ? Contactez votre
Atlassian Solution Partner pour obtenir une aide individuelle.

Prévoyez des examens réguliers (et planifiez-les maintenant)
Dans un environnement technique en rapide évolution, il n'est pas suffisant
de trouver la bonne solution et de s'en contenter. Les équipes de pointe passent
régulièrement en revue leurs objectifs, et les technologies qui les soutiennent,
en se posant des questions comme :
•

Existe-t-il une meilleure façon de faire ?

•

 vons-nous besoin de nouvelles fonctionnalités ou de mises de niveau pour
A
soutenir au mieux nos activités ?

•

 a-t-il eu, au cours des trois , six ou douze derniers mois, des changements
Y
dont nous devons tenir compte dans notre stratégie ou nos outils ?

Il est facile de considérer la stratégie comme un processus unique, et inscrire
des examens réguliers au calendrier avant de vous lancer est le meilleur moyen
de s'assurer qu'ils ne seront pas oubliés.
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Définissez des rôles et des responsabilités clairs pour la gestion du cloud
Lorsqu'un fournisseur vous décharge de la majorité des tâches manuelles, il est
facile de supposer qu'il s'occupera de tout le reste. L'approche la plus intelligente
consiste à s'assurer que des personnes dans votre équipe gardent également
un œil sur la question, notamment les décideurs et les administrateurs, chacun
ayant des rôles et des responsabilités clairs.
Après tout, avec le temps, vos besoins peuvent changer. Les options de
votre fournisseur peuvent changer. Vos équipes auront une bien meilleure
compréhension des besoins et des défis de votre entreprise que votre fournisseur.
En outre, une possession claire permet aux équipes de prendre des décisions
(sur tout, des apps à conserver aux workflows à standardiser) et d'aller de l'avant.
Il est également intéressant d'envisager de travailler avec un Solution Partner
dédié qui peut vous aider dans tous les domaines, de la migration vers le cloud
aux processus Agile, à la gouvernance du cloud, et bien plus encore.
Ce besoin de supervision est l'une des raisons pour lesquelles il est si important
que votre service cloud offre une transparence et une visibilité sur l'utilisation
que vos équipes font des outils, sur les responsabilités, et sur les lacunes dans
vos services et dans ceux dont vos équipes profitent. Vous devrez également
comprendre comment vos services cloud répondent à vos besoins de sécurité
et de conformité, et ouvrir des canaux de communication avec vos fournisseurs
si ces besoins évoluent au fil du temps.
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Aide-mémoire : Pourquoi les entreprises
devraient-elles migrer vers le cloud ?
Vous avez besoin d'un aperçu rapide de tous les avantages de la migration vers le cloud
? Nous avons ce qu'il vous faut. Voici un aide-mémoire à partager avec vos équipes.
Bénéfice
Les entreprises qui investissent dans la
mobilité du cloud constatent une hausse
des revenus pouvant aller jusqu'à 53 %
selon Dell. Et ce chiffre ne tient même
pas compte des économies réalisées
sur les coûts d'installation élevés et le
support interne continu requis pour les
infrastructures sur site.

La fin des mises à niveau manuelles

Agilité
65 % des professionnels déclarent que
répondre rapidement aux exigences métier
est l'une des principales raisons de migrer
vers le cloud. Et plus votre entreprise est
grande, plus la vitesse est importante. Dans
les entreprises de plus de 1 000 salariés,
76 % des personnes interrogées ont déclaré
qu'elles adoptaient le cloud pour accélérer
la fourniture des services informatiques.

déjà à distance et 95 % des employés

Cela est particulièrement intéressant
en ce qui concerne la sécurité, qui
est modernisée rapidement et
automatiquement dans les solutions
cloud appropriées.
Télétravail et équipes distribuées
4,7 millions d'Américains travaillent
de bureau disent le vouloir. Contrairement
aux solutions sur site, les solutions
cloud sont conçues pour les équipes
distribuées et le télétravail. Elles sont
déjà accessibles en toute sécurité depuis
n'importe quel endroit disposant d'une
connexion Internet.

Durabilité
Jusqu'à 98 % plus respectueux de
l'environnement (selon une étude),
le cloud est le choix des entreprises
qui valorisent le développement durable.
Évolutivité
L'évolution avec des solutions sur site peut
s'avérer relativement coûteuse et longue,
car elle nécessite d'acheter et de déployer
de nouveaux serveurs à grande échelle.
En règle générale, l'évolution dans le cloud
est plus flexible et plus directe.
Gains de temps
Au lieu de se concentrer sur l'infrastructure
et l'architecture, votre équipe informatique
peut se concentrer sur le soutien de
l'entreprise à un niveau supérieur.
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Si vous n'avez pas encore migré vers
le cloud… le moment est venu de le faire !
Les équipes ultra performantes sont 24 fois plus susceptibles d'utiliser le cloud
que les employés peu performants. Donc, quand nous disons que les solutions
sur site pénalisent, nous le pensons.
La migration vers le cloud n'est pas un bouton sur lequel il est possible d'appuyer pour
augmenter instantanément ses profits, sa vitesse, sa productivité, son évolutivité et sa
pérennité. Mais le temps et le coût qu'elle demande sont rentables à long terme.
Quelle que soit la taille de votre équipe ou sa phase de croissance, Atlassian
dispose d'offres flexibles et des outils dont vous avez besoin dans le cloud, non
seulement pour suivre le rythme, mais aussi pour garder une longueur d'avance.

Atlassian propose ses produits les plus populaires totalement gratuitement
pour les équipes de 10 personnes ou moins, afin d'aider à libérer le potentiel des
équipes, des start-ups aux grandes entreprises.
Grâce à Atlassian Cloud Premium, les équipes peuvent évoluer en toute fiabilité
à l'aide de fonctionnalités avancées, d'un SLA de disponibilité de 99,9 %,
d'un espace de stockage illimité et du support Premium. Sans oublier que les
entreprises bénéficient d'importantes remises d'équipe lorsqu'elles s'inscrivent
avec plus de 101 utilisateurs.
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Et bientôt, l'offre Cloud Enterprise réunira tous les avantages de Premium et
d'Atlassian Access, et ajoutera de nouvelles fonctionnalités comme les contrôles
de résidence des données, le nombre illimité d'utilisateurs et d'instances,
la sandbox et le suivi des versions planifiées.
Vous envisagez de migrer ? Les clients Server et Data Center actuels peuvent
obtenir une licence gratuite de migration vers le cloud qui correspond à la taille
et à la durée de leur instance auto-gérée existante pour une période maximale
de 12 mois. Explorez Cloud Standard ou Premium, évaluez les fonctionnalités et
migrez au fil du temps sans perturber vos équipes. Aucune carte de crédit n'est
requise, il n'y a aucun piège.
Contactez votre Atlassian Solution Partner pour démarrer votre essai gratuit de
migration vers le cloud

Planifiez en toute confiance votre
migration vers Atlassian Cloud.
Des experts vous aideront à chaque
étape de votre parcours : de l'évaluation
à la préparation et à l'exécution dans
le cloud.
Contactez votre Atlassian Solution Partner
sans plus attendre.
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