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Le développement et la forte progression du Cloud Compu-
ting font partie des grandes tendances de la communication 
d’entreprise : de plus en plus à l’ordre du jour, mobilité, travail 
à distance, agilité et flexibilité confrontent les services infor-
matiques à de nouveaux enjeux encore inédits il y a quelques 
années. Smartphone, portable et tablette ont rejoint le PC de 
bureau et le téléphone fixe – ils sont les nouveaux outils de la 
communication d‘entreprise. Avec le Cloud, l‘IT dans le Cloud, 
les applications requises sont accessibles partout, à tout mo-
ment. Et lorsque le télétravail n’est plus une option et qu’une 
grande partie des employés travaille à domicile, les solutions 
dans le Cloud deviennent absolument incontournables. La 
question qui se pose n’est donc plus « Quelles sont les ressour-
ces informatiques disponibles dans l‘entreprise ? » mais bien 
plus « Quelles sont les ressources actuellement nécessaires ? »   

Questionnées sur les raisons pour lesquelles elles avaient opté 
pour une solution de communication dans le Cloud, ce sont les 
avantages suivants que les entreprises évoquent le plus souvent :

La réduction des coûts -  Le raisonnement à la base : acquérir 
et exploiter l‘infrastructure informatique interne serait bien plus 
coûteux que d‘obtenir les mêmes services auprès d‘un fournis-
seur de services dans le Cloud. Ne payant que ce dont on a 
réellement besoin, on peut donc à tout moment adapter avec 
souplesse les dépenses aux besoins actuels. Les investissements 
initiaux coûteux (CAPEX - Capital Expenditure) disparaissent 
au profit de services flexibles et adaptés sur mesure (OPEX - 
Operational Expenditure). Ce qui, en somme, permettrait de 
faire des économies.

La flexibilité – Contrairement aux solutions sur site, qui im-
pliquent des achats à long terme, les services dans le Cloud 
peuvent être obtenus de manière flexible et à court terme : 
l‘utilisation de ressources hardware, capacité de mémoire 
ou puissance de calcul (« IaaS » - Infrastructure as a Service) 
tout comme l’utilisation d‘applications logicielles spécifiques  
(« SaaS » - Software as a Service) peuvent être obtenues de 
manière flexible et à court terme auprès de la plupart des four-
nisseurs et facturées mensuellement. 

Ces arguments sont-ils objectifs et pertinents ? C‘est ce que 
nous allons découvrir.

Pourquoi les entreprises choisissent-elles
le Cloud ?
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Les cinq mythes les plus répandus 
sur le Cloud

L’argument rentabilité : 
Difficile de déterminer le coût global d‘une solution 
en local sur site par rapport à une solution dans le 
Cloud. Combien d‘entreprises ont une vue globale 
exhaustive de leurs frais informatiques ?  Et : qui 
est responsable de l’évaluation des coûts (le Con-
trôle de gestion / le Département informatique / la 
Direction) ?  En termes de coûts, il faut distinguer 
les coûts proportionnels de l‘infrastructure et ceux 
d’utilisation. En plus du matériel et des logiciels, 
les coûts informatiques comprennent également 
les frais de personnel, d‘énergie et les frais immo-
biliers. On ignore souvent qu‘en plus du modèle 
sur site et du modèle Cloud, il existe aussi la va-
riante de la location sur site. Cela permet aux en-
treprises de bénéficier à la fois de matériel et de 
logiciels d‘un fournisseur de solutions Cloud, sans 
obligation d’engagement à durée minimale – ce 
qui est également un moyen efficace de basculer 
les coûts vers l‘Opex.

Flexibilité et évolutivité :
Un des principaux attraits des solutions « Cloud » 
réside dans leur flexibilité presque illimitée : les 
entreprises très dynamiques peuvent, par exem-
ple, installer des nouveaux postes de travail ou 
supprimer des postes de travail non-indispensa- 
bles sans problème et dans des délais très courts. 
Si une entreprise a besoin à court terme d’une 
capacité de stockage plus importante, celle-ci 
est mise à sa disposition rapidement. Il est clair 
qu‘un système de communication installé en per-
manence dans l‘entreprise n’offrira jamais un tel 
degré d‘évolutivité et donc de flexibilité. Toute-
fois mis en œuvre sur site, un modèle de location 
pourra également fournir cette même flexibilité du 
Cloud. Dans les deux cas, il est important que les 
services soient basés sur un modèle de tarification 
simple et transparent – parfaitement compréhen-
sible en tout point pour le client. 
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Les cinq mythes les plus répandus 
sur le Cloud

Plus de performance : 
Les services Cloud sont réputés être plus perfor-
mants ce qui se fonde sur l‘approche « best-of-
breed », qui garantit en soi une performance ma-
ximale et des solutions de pointe. Toutefois, cela 
entre en contradiction avec le fait que de nom-
breuses entreprises qui migrent vers le Cloud se 
contentent de transférer (lift-and-shift) les appli-
cations existantes 1:1 vers le Cloud (Source : Cloud 
Migration Study 2018, p.35). Aujourd’hui 35 % 
des entreprises utilisent la migration vers le Cloud 
pour moderniser leurs applications et introduire 
des innovations. Conclusion : penser que le passa-
ge au Cloud se traduira automatiquement par une 
amélioration des performances informatiques et 
des solutions plus innovantes est un leurre. Le seul 
fait de « déplacer » simplement des applications 
existantes vers le Cloud n’aura guère d’impact sur 
leur efficacité.

Une plus grande fiabilité : 
Un autre motif fréquemment invoqué pour un pas-
sage au Cloud est le renforcement de la fiabilité et 
de la sécurité des services informatiques (Source : 
Cloud Migration Study 2018, p.23). Le grand para-
doxe de la migration vers le Cloud c’est que l’on 
en espère plus de sécurité mais que c’est la peur 
des risques qui fait obstacle au changement. C‘est 
également la raison pour laquelle les solutions de 
Cloud privé sont encore très populaires à l‘heure 
actuelle au sein des entreprises.

Externaliser le service informatique : 
Se libérer de la responsabilité pour la maintenance 
hardware est un argument fréquent en faveur du 
transfert des services vers le Cloud. Mais là aussi 
entre en jeu la distinction entre les différents mo-

dèles de Cloud. Si dans un Cloud privé par exem-
ple, le Cloud informatique se trouve sur place sur 
les serveurs de l‘entreprise, c’est le département 
informatique interne qui reste responsable de son 
fonctionnement. La situation est différente si les 
applications ont été externalisées vers les serveurs 
d‘un fournisseur externe et, bien sûr, également 
dans le cas d‘un passage total au Cloud. Ici, les en-
treprises partent le plus souvent du principe que 
ce sont les fournisseur de services Cloud qui sont 
responsables des questions de sécurité des don-
nées, de leur sauvegarde et de leur mise à jour ou 
de la disponibilité des applications. À tort - et donc 
un autre mythe - car les questions de responsabili-
té liées aux services Cloud sont extrêmement com-
plexes et dépendent fortement de la localisation 
du fournisseur Cloud.

Conclusion : 
Les considérations ci-dessus illustrent la néces-
sité de bien analyser tous les aspects avant de 
se décider pour l’achat, la location ou le Cloud. 
L‘argument financier, par exemple, est l‘une des 
questions auxquelles il est impossible de ré-
pondre par un simple calcul coûts-bénéfices. Les 
points flexibilité et performances se révèlent plus 
simples : Ici, les modèles de location et de Cloud 
l’emportent clairement sur l‘infrastructure achetée 
une fois pour toute dans l‘entreprise. D‘autre part, 
il y a aussi l’argument légitime de vouloir exploi-
ter soi-même l‘infrastructure en interne et donc 
d‘en avoir le contrôle total. Quant à la question 
de la « sécurité dans le Cloud » elle fait naître  
beaucoup d’attentes et d’inquiétudes et ne saurait 
constituer un argument rationnel pour ou con-
tre l’externalisation des services informatiques de 
l‘entreprise dans le Cloud.
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Posez-vous la question : profitez-vous 
des services de communication dans le 

Cloud ?

Comment votre entreprise se positionne-t-elle 
en termes de ressources informatiques ? 
Si vous avez votre propre département informa-
tique, les trois options s‘offrent à vous en principe : 
le standard IPBX sur place, en location et dans le 
Cloud. On sous-estime souvent le fait que même 
si l‘infrastructure de communication est dépla-
cée vers le Cloud, le département informatique de 
l’entreprise reste responsable de sa gestion et de 
son fonctionnement. D‘autre part, une installation 
sur site ne nécessite pas nécessairement un grand 
département informatique - la responsabilité de 
l‘exploitation de la solution de communication peut 
également être transférée chez un intégrateur of-
frant des services managés 24/7. Pour une jeune 
entreprise sans département informatique dédié, 
la solution optimale pourrait être une installation 
dans le Cloud ou une installation louée sur place 
combinée avec un fournisseur de services externe.

Avez-vous de la place ? 
Avec suffisamment d’espace, c’est l’installation sur 
site, éventuellement avec une infrastructure de ser-
veurs interne, qui est la plus évidente. Il faut noter 
que le dimensionnement de la solution de com-
munication peut fortement varier en fonction du 
fabricant, celui-ci pouvant proposer une solution 
compacte sans serveurs tout comme un parc de 
serveurs complexe avec pare-feu supplémentaires. 
Si vous n’avez pas la place requise - une salle sépa-
rée et bien climatisée pour les serveurs - la solution 
qui s’impose est de transférer votre infrastructure 
vers un Datacenter externe pour utiliser la solu- 
tion de communications unifiées virtualisée dans le 
Cloud. 



6

Quel degré d’agilité souhaitez-vous pour votre 
infrastructure de communication ?  
Par rapport à l’achat d’une solution VoIP collabo-
rative physique, le Cloud ou le mode de location 
sur site permettra d’exploiter l‘infrastructure de 
communication avec beaucoup plus d’agilité et 
de flexibilité si le nombre d‘employés et les logi-
ciels de l‘entreprise évoluent rapidement. Sachant 
toutefois qu’il existe également des offres Cloud 
ou en location sur site qui sont basées sur le long 
terme. Le principal critère de sélection est donc 
que l‘entreprise ne s’engage pas à long terme pour 
un modèle convenu, mais qu‘elle puisse effecti-
vement réagir rapidement aux fluctuations. Bien 
sûr, cette flexibilité a un prix - un forfait à courte 
échéance étant de toute façon un peu plus cher 
qu‘un forfait à engagement longue durée. 

Si votre stratégie de mise à jour est plutôt con-
servatrice, cela n’implique pas nécessairement que 
votre seule option est une solution VoIP collabo-
rative physique. Là-aussi, il est possible de louer 
du matériel et des logiciels ou de les utiliser dans 
le Cloud. Cependant, il est alors essentiel de choi-
sir un fournisseur qui ne propose pas de mises à 
jour automatiques sans nécessité. L’entreprise doit 
être libre de décider quand et si une mise à jour 
doit être effectuée et s’il est pertinent d’installer la 
dernière version du logiciel. La condition préalable 
à cette liberté de choix est une solution à loca-
taire unique. Contrairement aux solutions multi-
locataires, les mises à jour des solutions à locataire 
unique sont installées individuellement. 

La fameuse question de la « sécurité » et le pa-
radoxe du Cloud : 
Les solutions de communication sur site, en lo-
cation ou dans le Cloud ne diffèrent pas néces-
sairement en ce qui concerne les mécanismes de 
sécurité. Les trois modèles peuvent bénéficier d’un 
niveau de sécurité élevé, à condition que les méca-
nismes de sécurité nécessaires soient déjà implé-
mentés au niveau des applications, de sorte que 
l‘ensemble du processus de communication soit 
chiffré. Ensuite il faut savoir si l‘on veut conserver 
la souveraineté sur les données en interne, au sein 
du service informatique de l‘entreprise ou si l‘on 
veut s‘en remettre à un prestataire de services ex-
terne qui s‘occupe de la question de la sécurité 
- mais qui par conséquent a donc aussi accès à 
toutes les données de l‘entreprise.

En fin de compte, c‘est une question de préférence : 
se sent-on plus en sécurité lorsque le système est 
physiquement sur site et que l‘on peut appuyer sur 
de « vrais boutons » ou est-on plus en confiance 
lorsque des spécialistes externes s‘occupent de la 
question ? Dans tous les cas, lorsqu’on externalise 
la solution VoIP collaborative, il est important de 
s’assurer que l‘infrastructure soit hébergée dans 
un centre de données européen, tenu au respect 
de la règlementation européenne stricte en ma-
tière de sécurité des données.

 Posez-vous la question : profitez-vous 
des services de communication dans le 

Cloud ?

https://www.cloud-services-made-in-germany.de/
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Quel rôle joue le facteur « fiabilité » dans le  
fonctionnement de votre entreprise ?  
Pour une véritable redondance, l‘infrastructure doit 
impérativement être basée sur un concept de re-
dondance efficace, c‘est-à-dire qu’un PBX redon-
dant supplémentaire est mis en place pour le PBX 
principal, afin que toutes les fonctionnalités de ce-
lui-ci puissent être prises en charge sans transition 
en cas de panne. Ce scénario est possible aussi bien 
pour une installation sur site, en mode location ou 
dans le Cloud. Dans ce dernier cas, le PBX principal 

peut être exploité dans le Cloud, tandis qu‘un PBX 
de secours est situé dans les locaux du client. Ces 
modèles hybrides combinent le meilleur des deux 
univers. Pour les installations requérant un niveau 
extrêmement élevé de fiabilité, il existe des infra-
structures entièrement sécurisées dans un bunker 
antiatomique hautement redondant situé dans les 
Alpes Suisses. Mais même dans ce cas, il existe un 
risque résiduel si la connexion de l‘entreprise au 
PBX externalisé n‘est pas stable.

Posez-vous la question : profitez-vous 
des services de communication dans le 

Cloud ?
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Plus complexe qu‘il n‘y paraît : la question  
Capex / Opex
L’entreprise qui a décidé d’investir dans une nou-
velle solution de communication dispose au départ 
des trois options au choix, à savoir l‘exploitation 
dans le Cloud, l‘achat de matériel et de licences en 
tant que solution sur site, ou la location de maté-
riel et de licences sur site. De plus, toutes les com-
binaisons sont possibles, par exemple la location 
du serveur, l‘achat des appareils, etc. Si l‘entreprise 
dispose de beaucoup de liquidité, il sera plus avan-
tageux d‘acheter une solution VoIP collaborative, 
ceci étant généralement moins cher à long terme 
qu‘un modèle de location ou de Cloud. A condi-
tion toutefois qu‘il s‘agisse d‘un produit durable et 
robuste, en constant développement, permettant 
l’intégration de nouvelles fonctionnalités de sécu-
rité et de nouvelles applications ainsi que leur mise 
à jour au cours de la durée de fonctionnement. 

En fonction de la fiscalité en vigueur, ce type de 
nouveau système peut être amorti sur plusieurs 
années. Dans l‘idéal, il sera fonctionnel pendant 10 
ans ou plus, le coût total étant ainsi beaucoup plus 
faible par rapport à une version virtuelle avec frais 
mensuels réguliers. En outre dans ce cas, il pas-
se dans les réserves latentes de l’entreprise après 
amortissement.

Cependant les grandes entreprises cotées en fonc-
tion de leur valeur actionnariale auront souvent 
tendance à opter pour un modèle Opex, car celui-
ci peut être présenté plus favorablement dans le 
bilan de l‘entreprise et aucun capital n‘est immobi-
lisé à long terme. Mais malgré ce choix, ces entre- 
prises n’opteront pas automatiquement pour  
le Cloud et pourront très bien préférer une solu-
tion de location sur site.

Posez-vous la question : profitez-vous 
des services de communication dans le 

Cloud ?
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Le nombre de fournisseurs de services dans le 
Cloud a augmenté de manière considérable, la 
variété des offres est devenue quasiment inex-
tricable. Comment les entreprises peuvent-elles 
choisir la solution Cloud la mieux adaptée à leurs 
besoins ? 

Bien choisir le fournisseur
Avant de se décider et pour s‘y retrouver dans la 
jungle des fournisseurs de Cloud, il est conseillé de 
consulter un expert, car il s’agit véritablement d’un 
changement structurel fondamental. En concerta-
tion avec le département informatique interne et 
la Direction Générale, cet expert établira un profil 
d‘exigences précis avec un scénario de déploie-
ment. Le modèle de Cloud approprié - Cloud privé, 
Cloud public ou Cloud hybride - est déterminé dans 
le cadre de ce processus décisionnel. 

La localisation du fournisseur de services Cloud : 
en Europe
Depuis quelques années, il existe des doutes justi-
fiés sur la sécurité et la confidentialité des données 
et des documents sur les serveurs américains – Cf. 
NSA. Selon un jugement rendu en octobre 2015 
par la Cour européenne de justice, l‘accord « Safe 
Harbour » sur l‘échange de données entre les États-
Unis et l‘Europe a été déclaré invalide au motif que 
les données des utilisateurs européens ne sont pas 
suffisamment protégées contre l‘accès des autorités 
des États-Unis. Il est donc essentiel de s‘assurer que 
le fournisseur de services Cloud est basé en Europe.

Le facteur Fiabilité 
Les entreprises qui sont dépendantes de la hau-
te disponibilité de leur département informa-
tique doivent être vigilantes en ce qui concerne 
l‘infrastructure du centre de données de leur futur 
fournisseur de Cloud. Tous les systèmes sont-ils re-
dondants, c‘est-à-dire que leur fonctionnement est 
garanti même en cas de défaillance de l’un d’eux ? 
Car les entreprises sont extrêmement dépendantes 
du fournisseur de Cloud lorsqu‘elles transfèrent la 
totalité de leurs services informatiques vers le cloud 
public : en cas de défaillance de l’infrastructure 
du fournisseur, tous les processus assistés par l‘IT 
s‘arrêtent. En complément des éventuelles pannes 
de courant, des défauts de matériel et de logiciels, 
des attaques de virus ou des erreurs humaines, il 
faut également prendre en compte d’autres facteurs 
importants, tels que les systèmes de prévention ou 
d‘extinction des incendies. 

La conformité au Règlement sur la Protection 
des Données
La question de la conformité du fournisseur de 
Cloud est encore plus actuelle depuis l‘entrée en 
vigueur du RGPD en mai 2018. Les premiers fournis-
seurs de services dans le Cloud ont relevé les défis 
posés par la nouvelle réglementation sur la protec-
tion des données et se sont fait certifier conformé-
ment au RGPD actuel. Vous trouverez de nombreu-
ses informations (en anglais) sur le thème « Cloud 
Certification » sur le site web de l‘Office fédéral  
allemand de la sécurité de l‘information (BSI).

Comment choisir la bonne solution 
Cloud pour mon entreprise ? 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Cloud-Computing/Cloud-Zertifizierung/cloud-zertifizierung_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Cloud-Computing/Cloud-Zertifizierung/cloud-zertifizierung_node.html
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Le concept innovaphone - 
achat, location ou Cloud ?

 ■ Exploitation dans des centres 
de données européens 

 ■ Pas d’investissement ni 
d’engagement de capital

 ■ Pas d’engagement à long terme

 ■ Mises à jour incluses

 ■ Extension et réduction flexibles 
du nombre d’utilisateurs et des 
fonctionnalités

 ■ Exploitation sur site  
(On-Premises)

 ■ Pas d’investissement ni 
d’engagement de capita

 ■ Pas d’engagement à long terme

 ■ Mises à jour incluses 

 ■ Extension et réduction flexibles 
du nombre d’utilisateurs et des 
fonctionnalités

 ■ Exploitation sur site  
(On-Premises)

 ■ Investissement unique, pas de 
frais mensuels

 ■ — 

 ■ Mises à jour en option (mainte-
nance logicielle)

 ■ Nombre d’utilisateurs et fon-
ctionnalités extensibles à tout 
moment en toute flexibilité

Cloud Location Achat

Vous êtes à la recherche d‘une nouvelle solution de communication mais ne savez pas encore si vous 
voulez l’utiliser dans le Cloud, la louer ou l‘acheter ? 

Grâce à sa large gamme de produits et de solutions, innovaphone offre l’ensemble des fonctionnalités VoIP 
de communications unifiées quel que soit le modèle commercial que vous choisissez. Les différents modèles 
peuvent également être combinés entre eux en un système hybride.
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Déploiement individualisé et environnement sécurisé à  
locataire unique
Chaque PBX Cloud est géré comme un locataire unique fiable 
dans une machine virtuelle logiquement isolée. Ainsi, les mises à 
jour ne doivent pas nécessairement être déployées de la même 
manière pour tous les clients, mais peuvent être effectuées indi-
viduellement : chaque client dispose de son propre PBX virtuel 
et chaque domaine agit de manière totalement indépendante.

Mise en service par le Partenaire innovaphone
La mise en service, c‘est-à-dire l‘installation de base de chaque 
PBX Cloud, est effectuée par le partenaire. Après quoi, le PBX 
Cloud n‘est plus accessible à des tiers. La mise en service doit 
avoir lieu dans les 10 jours suivant la mise à disposition, le pro-
cessus d‘installation est largement automatisé. Le PBX Cloud 
est ensuite configuré manuellement. 

Facturation « à la carte » 
Le paiement s‘effectue avec la monnaie innovaphone appelée 
« iSC » (innovaphone Service Credits). Selon les besoins, il est 
possible à tout moment d’ajouter à un PBX Cloud existant des 
appareils ou logiciels supplémentaires ou de les supprimer et 
d’acheter les iSC correspondants. Les iSC peuvent être com-
mandés via le réseau de distribution et gérés avec l’application 
Devices du logiciel collaboratif innovaphone myApps. Ils sont 
facturés au jour près (« Paiement à la carte »).

En toute sécurité dans le Cloud innovaphone
Après leur mise en service, le PBX Cloud et la plateforme 
d‘application ne sont plus accessibles à des tiers. Il n‘existe 
qu‘un accès dit de maintenance pour la console de gestion in-
novaphone. L‘administration du système est entièrement à la 
charge du partenaire qui peut adapter facilement le PBX Cloud 
aux besoins de l‘utilisateur. Afin de renforcer la sécurité de la 
connexion, l‘authentification à double facteur peut être activée 
au niveau de l‘administration et des utilisateurs. La connexion 
des appareils au PBX Cloud est entièrement chiffrée avec H.323/
TLS par défaut. En outre, tous les composants innovaphone sup-
portent les protocoles SDES-DTLS pour le chiffrement de bout 
en bout des données d‘appel ainsi que ICE, STUN et TURN pour 
la transmission des données. La solution innovaphone Cloud 
est exploitée dans des centres de données européens sécurisés 
garantissant un haut niveau de sécurité des données, confor-
mément aux normes européennes de protection des données. 
innovaphone myApps Cloud répond aux exigences strictes de 
l’Initiative « Cloud Services made in Germany » et est référencé 
sur le site web de celle-ci. 

La même assistance efficace
Quel que soit votre choix - Cloud, location ou achat - les par-
tenaires et distributeurs certifiés bénéficieront toujours d’une 
assistance et d’un support innovaphone de qualité.

Les avantages de la solu-
tion innovaphone Cloud
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INNOVAPHONE
Pure IP Communications made in Germany 
Fournisseur européen majeur de solutions de com-
munication collaboratives pour les entreprises, la 
société innovaphone, dont le siège social est en  
Allemagne, possède également des filiales en Autri-
che, en France et en Italie. Depuis la fondation de la 
société en 1997, nous développons nous-mêmes la 
totalité de notre gamme de produits en Allemagne 
– les passerelles VoIP, le système de téléphonie IP 
innovaphone PBX, la solution de communications 
unifiées myPBX et l‘environnement collaboratif in-
novaphone myApps – et produisons en Europe. 
Toutes les solutions sont également disponibles 
dans le Cloud et portent les labels « IT Security 
made in Germany » et « IT Security made in EU ».

PME indépendante gérée par ses propriétaires
La société innovaphone est gérée par ses proprié- 
taires, autofinancée à 100% sans capitaux étran-
gers et garante de pérennité et de durabilité. Les 
associés forment également l‘équipe de Direction. 
Cette structure est l’essence même de la société 
indépendante à vocation internationale, qui s‘est 
imposée comme un partenaire fiable sur le marché 
européen.
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