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Introduction 
La transformation digitale des entreprises se poursuivant, 
le passage au cloud est devenu une donnée de base et les 
environnements hybrides et multicloud sont désormais des 
solutions de prédilection. Mais si ce nouvel univers multicloud 
offre aux entreprises la portabilité, la flexibilité et la sécurité 
qu’elles souhaitaient, il rend également la mise à disposition des 
applications bien plus complexe. 

Pour rétablir le contrôle sur les applications au cœur de votre 
métier et tirer un profit réellement optimal des avantages 
économiques du cloud, vous avez besoin d’un contrôleur de mise 
à disposition d’applications (ADC) et d’une plateforme de gestion 
et d’orchestration capables de fournir une visibilité complète sur 
l’intégralité de votre infrastructure applicative. 

Lisez et découvrez les six principaux prérequis facilitant une 
approche holistique de la mise à disposition d’applications, 
s’étendant de façon fluide depuis vos datacenters jusqu’au cloud 
public et, via le WAN, jusqu’à vos sites distants.

←  P. 2  | P. 4 →
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D’ici à 2020, plus de  
90 % des entreprises utiliseront 

plusieurs plateformes et 
services cloud.

— IDC FutureScape :  
Worldwide Cloud 2018 Predictions

Retour au sommaire
↑
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Une visibilité réseau de bout en bout
Toute la scalabilité et la flexibilité offertes par le cloud ne servent à rien si vos applications ne bénéficient pas de performances 
optimales ou si la sécurité de vos données est violée. Pour garantir la performance et la sécurité des applications, vous avez besoin 
d’un ADC pouvant s’intégrer à une plateforme de gestion, pour pouvoir visualiser et administrer tous vos appareils ADC à partir d’une 
console unique, peu importe que l’application soit locale ou hébergée dans le cloud.
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« Pour relever les défis opérationnels 
associés à cette réalité multicloud 
hybride, les entreprises doivent être 
capables de visualiser des ressources 
et de gérer leurs performances quels 
que soient les environnements. 
C’est à cette seule condition que 
l’infrastructure de l’entreprise 
pourra être considérée comme un 
avantage compétitif et non comme 
un fardeau. »

— Forbes.com

https://www.citrix.fr/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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Analytique en temps réel des 
performances du réseau
Les applications résidant à la fois dans des datacenters locaux 
et dans le cloud (et les utilisateurs les employant depuis 
l’appareil de leur choix), l’optimisation des performances réseau 
peut s’avérer un défi titanesque. Pour garantir l’optimisation et 
la disponibilité de vos applications, votre ADC doit s’intégrer à 
une plateforme analytique en temps réel, pouvoir fournir des 
informations actionnables à partir de votre environnement 
hybride ou multicloud.

De cette façon, vous bénéficiez d’un retour immédiat sous 
forme d’alertes et vos données se transforment en insights 
applicables à la gestion des performances applicatives, au 
dépannage et à la réduction des risques. 

2

« Bien trop souvent, la performance réseau est 
présumée suffisante, jusqu’à ce qu’une défaillance 
apparaisse. Les entreprises doivent absolument 
connaître à tout instant le schéma d’utilisation et 
le niveau de performance de leur réseau. Cette 
information peut les aider à comprendre les 
tendances d’évolution et à planifier leurs capacités. »

— Eric Hanselman, chef analyste, 451 Research

Retour au sommaire
↑

←  P. 4  | P. 6 →
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Retour au sommaire
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Déploiement automatique des applications 
Les applications poursuivant leur transfert vers le cloud, l’automatisation des services de support devient chaque 
jour plus importante. C’est pourquoi vous devez sélectionner un ADC pouvant s’intégrer à un système de gestion de 
workflows, afin d’automatiser certaines tâches comme le provisioning et la gestion du cycle de vie. Ce faisant, vous 
permettrez à votre équipe IT de travailler plus rapidement tout en éliminant des erreurs et en réduisant les coûts.

3

Agilité métier renforcée Réduction des coûts grâce  
à la compétitivité tarifaire du cloud 

Déploiement plus rapide  
des applications et services

35 % 37 %51 %

Pourquoi les entreprises intelligentes choisissent des déploiements cloud  
et cloud hybrides
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Mise à l’échelle à la demande  
Les charges ne sont pas constamment identiques. Elles 
peuvent connaître des pics ou des creux au gré des périodes 
(fin du mois, événement particulier, saison donnée). Votre 
infrastructure de mise à disposition d’applications doit pouvoir 
évoluer en conséquence (en fonction de conditions définies par 
l’utilisateur) afin que vous puissiez allouer les capacités cloud là 
où elles sont le plus nécessaires.

Pour ce faire, votre ADC doit disposer d’une fonctionnalité de 
mise à l'échelle automatique (auto-scaling) permettant de 
fournir une signalisation bidirectionnelle entre l’application ou 
la couche de virtualisation et l’ADC. 

Orchestration du cloud 
 Comme les datacenters poursuivent leur mouvement vers des 
modèles logiciels, les services réseau doivent être orchestrés de façon 
à ce que votre infrastructure applicative soit déployable à la demande. 
Pour effectuer cette tâche, votre ADC doit être géré par API pour 
pouvoir s’intégrer de façon fluide aux plateformes d’orchestration et 
profiter de leurs capacités d’automatisation, à l’intérieur et à l’extérieur 
du périmètre de l’entreprise.

4 5

« Toute la beauté de l’architecture cloud et de 
datacenter moderne réside dans le fait que 
vous pouvez créer des stratégies réseau et 
d’administration intelligentes, applicables aux 
systèmes locaux et dans le cloud. Cette forme de 
mise à disposition cloud fluide permet à l’utilisateur 
de rester productif en permanence. »

— DataCenter Knowledge.com
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Gestion des licences flexible 
La plupart des appareils ADC employant des licences statiques 
permanentes n’autorisant qu’un débit défini, une sous-utilisation de 
certains appareils et une insuffisance de licences pour d’autres est  
parfois possible. 

Pour bénéficier de la flexibilité, de la scalabilité et de la résilience 
nécessaires dans votre environnement hybride ou multicloud, vous  
devez acquérir vos licences sous forme de pools. Ainsi, vous pouvez 
facilement allouer des capacités de licences à un appareil sous-utilisé, 
qu’il soit hébergé dans le datacenter local ou dans le cloud.

6

Dans une récente enquête effectuée par IDC, les entreprises interrogées ont identifié les cinq réponses suivantes comme les cinq principaux 
avantages d’une approche holistique de la stratégie de mise à disposition d’applications en environnement hybride et multicloud : 2

Efficacité IT 
renforcée

Focus IT recentré 
vers les initiatives 

stratégiques 

Réduction 

des risques

Coûts IT 

réduits

Engagement client 
renforcé

Pourquoi une approche holistique de la mise à disposition d’applications est la bonne approche 
pour votre environnement hybride et multicloud
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des entreprises indiquent que leur 

infrastructure réseau ne répond pas 

correctement à leurs besoins de mise à 

disposition d’applications  

cloud hybrides.

des entreprises interrogées sont d’ores 
et déjà engagées dans un processus 

de réévaluation, de modification ou de 
refonte de leur infrastructure réseau 
afin de faciliter la mise à disposition 

de leurs applications dans des 
environnements multicloud  

et hybrides.3 

76 % 94 % 
des entreprises déclarent que leur 

infrastructure réseau limite leur 

capacité à transférer les applications 

dans le cloud. 

82 % 

Conclusion 
Il est désormais temps d’optimiser la mise à disposition d’applications à partir du cloud
Une écrasante majorité d’entreprises repensent déjà l’architecture de leurs infrastructures réseau afin 
d’optimiser la mise à disposition de leurs applications à partir de leur environnement hybride et multicloud. 
Toute entreprise ne prenant pas cette initiative court le risque d’être dépassée par ses concurrents.

←  P. 8  | P. 10 → Retour au sommaire
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Consultez citrix.fr pour découvrir comment utiliser Citrix Application Delivery Controller et Citrix Application 
Delivery Management pour optimiser les performances de vos applications, améliorer l’expérience de vos 
utilisateurs et augmenter la productivité de vos collaborateurs.
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