
Vaincre les 
a priori du 

CLOUD
Pour ou contre le cloud ? Le débat fait rage depuis les prémices 

de cette technologie. Cette infographie combat les a priori du Cloud, 
et fournit plusieurs indicateurs clés du Cloud.

Des a priori qui ne le sont pas

Le Cloud en quelques dates

le Cloud de demain

1. Des coûts supplémentaires

2. Manque de sécurité et de confidentialité

3. Pas indispensable au développement de l’entreprise

4. C’est un effet de mode

5. Sans accès Internet, le service est inaccessible

Le Cloud ne suppose pas davantage de coûts mais, 
selon la Commission européenne, 80 % des entreprises qui l’utilisent 

pourraient plutôt réduire les coûts de 10 à 20 %.

 Pas de soucis de sécurisée en appliquant ces conseils :  

Économies logicielles et 
matérielles : plusieurs 
salariés peuvent utiliser le 

même logiciels dans le cloud. 

Maintenance : en réduisant 
le nombre de logiciels et de 

réseaux installés, on réduit le 
nombre de problèmes potentiels. 

Paiement à l’usage : 
chaque entreprise paie uniquement 
pour les services dont elle a besoin, 

quand elle en a besoin.

Renouvellement du 
matériel : tout est stocké dans 

le cloud. Il devient ainsi inutile 
de disposer d’ordinateurs très 

puissants, ou de les remplacer aussi 
souvent qu’auparavant.

i

Choisir soigneusement ses mots 
de passe : plusieurs caractères 
associant chiffres et lettres.

Effectuer des sauvegardes 
régulières

Mettre en place d’une double 
vérification du mot de passe

Ne fournir que le strict minimum 
d’informations nécessaires à 
l’activation d’un produit ou service

Crypter les fichiers Utiliser des connexions 
sécurisées

+ d’Accessibilité

Fichiers partagés par 
tous les collaborateurs, 
en tout lieu et 24h/24

La technologie cloud est innovante 
s’adaptant aux besoins de chaque 
instant, tant en termes de capacité que 
de services et de ressources. 
Et ce, quasiment en temps réel.

Il suffit d’utiliser des équipements 
offrant un autre type de connexion : 

Mise à jour mensuelle du 
système : à distance, gratuite et sans 
période d’arrêt pour le client.  

Smartphones

Clé USB 3G

+ Fonctionnel

Plus besoin d’installer 
ni de mettre à jour les 
logiciels sur tous les 

ordinateurs.

+ d’Efficacité

Le cloud permet de partager 
les ressources matérielles 
entre différents processus 

ou applications, ce qui optimise 
les ressources internes.

En
2013

En
2014

En
2015

En
2016

69 % des revenus des 
services Internet provenaient de : 

Il créera 14 millions 
d’emplois 

dans le monde entier.  

Le Cloud rapportera 

1,1 milliard de 
dollars de bénéfices 
par an au niveau mondial. 

Le Cloud des PME 
générera jusqu’à 

28 milliards de 
dollars de chiffre 

d’affaires.  

L’investissement dans le Cloud computing 
augmentera de 25 % au niveau mondial, 

atteignant les 100 milliards de dollars.  

Plus de la moitié des informations générées 
par les entreprises sera stocké dans des clouds publics 

partout dans le monde.

Sources : ONTSI (rapport : La société en réseau : rapport annuel 2013), IDC, McKinsey, Forrester Research (enquête réalisée en 2013 
auprès de 2 306 responsables informatiques basés au Canada, aux États-Unis et en Europe), Commission européenne (étude de 2011). 
Computerworld (étude de 2014), Commission européenne (étude de 2012), Etro (étude de 2011), Gartner et presse spécialisée.
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Cloud vertical : services de 
commerce basés sur le Cloud, spécifiques 
à chaque secteur.

Cloud privé : l’infrastructure du Cloud 
est dédiée à l’usage exclusif d’un seul utilisateur, 
qui compte plusieurs consommateurs.

Cloud public : un fournisseur de services met 
ses ressources à la disposition du public, gratuitement 
ou via un modèle de paiement à l’utilisation.

Cloud personnel : il remplacera les terminaux mobiles 
pour le stockage des données.

Cloud hybride : association entre Cloud public et Cloud privé. 
Dans ce système, le responsable de l’intégration et de la personnalisation 
des deux environnements a une importance capitale.

Les solutions pour les PME dans le Cloud

Pour la comptabilité 
et la finance

Pour la gestion
 commerciale

Sage CRM OnlineSage Comptabilité Online
Sage Trésorerie Online

Sage Moyens de Paiement Online
Sage Immobilisations Online

Logiciel de gestion 
de la relation client

Cloud computing  
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Sage Gestion Commerciale Online


