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Quels avantages pour mon entreprise ?

Chez Crayon, nous croyons fermement que la transition vers le Cloud n'est pas à
prendre à la légère et que les avantages des applications et services Cloud destinés
aux entreprises peuvent transformer fondamentalement votre organisation.
C'est pourquoi nous avons réalisé le guide de référence des aspects positifs pour
démontrer les bénéfices du Cloud et l'aide qu'il peut apporter à nos clients pour
affronter leurs défis actuels les plus complexes en termes de licences.

AVANTAGES
Les dépenses informatiques pèsent lourdement dans les dépenses d'investissement et sont
souvent perçues comme un centre de coût
Aspect positif : De nombreux services Cloud sont disponibles par abonnement, un mode de paiement
particulièrement intéressant pour l'investissement informatique, ce qui en fait une dépense d'exploitation et non
d'investissement. Cela permet de « lisser » les dépenses et d'éviter une flambée des prix lors des périodes de
renouvellement. Un franc succès auprès des responsables informatiques et financiers !

Les collaborateurs insistent pour utiliser leur propre matériel – nous ne voulons pas prendre en
charge le support
Aspect positif : Accéder à des outils de communication et de productivité simplement avec un appareil et une
connexion Internet permet à vos collaborateurs d'être productifs partout, même en déplacement. En utilisant un
système de cryptage et de protection des données efficace du serveur, vous pouvez vous assurer que votre sécurité
ne soit pas compromise. S'ils veulent travailler – laissez-les faire !

Les pics d'utilisation de l'infrastructure ralentissent le réseau
Aspect positif : En utilisant les services Cloud, vous accédez à une puissance de calcul bien plus importante qu'en
utilisant vos propres serveurs et les fournisseurs garantissent généralement une disponibilité de 99,9 % (Microsoft
assurent même financièrement les leurs*). Vous bénéficiez également d'une évolutivité incroyable ce qui signifie
que les pics d'utilisation sont facilement gérés et que vous ne payez que pour la puissance de calcul dont vous avez
réellement besoin.
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Plus l'entreprise se développe, plus nos coûts augmentent
Aspect positif : Les services Cloud permettent de réaliser des économies sur (notamment) : les coûts de licences
logicielles par rapport aux versions sur site, les frais généraux liés au matériel réseau et à l'espace de bureau, la
maintenance et le support informatique.

Nos données ne peuvent pas toutes être hébergées sur un Cloud « public » – que faire ?
Aspect positif : Une large gamme d'options sont disponibles, des services de Cloud partagé (ou multi-utilisateurs)
comme Office365, aux offres de Cloud privé pour traiter des données très sensibles qui nécessitent un contrôle
total. Si vous souhaitez juste un espace de collaboration, un serveur dédié pour héberger des données clients
critiques, ou une combinaison des deux, il existe une solution parfaite. Il est possible de combiner un
environnement basé « sur site » et sur le Cloud – ne laissez par un ensemble de données vous priver des avantages
du Cloud.

LICENSING
Les renouvellements de logiciels sont douloureux, nous n'avons jamais l'impression de faire une
bonne affaire
Aspect positif : Vous n'êtes pas seul ! La migration vers les services et licences Cloud vous offre davantage de
contrôle sur les licences de votre domaine et vous permet de transférer vos dépenses d'investissement en
dépenses d'exploitation. Et comme vos paiements se font généralement « par utilisateur et par mois », l'époque
des renouvellements coûteux et fastidieux pourrait être révolue.

Il est difficile de se tenir informé – souvent, nous ne déployons pas ce que nous sommes en droit
d'avoir
Aspect positif : Lorsque les mises à jour logicielles sont fréquentes, les entreprises peuvent faire preuve de réticence
dans leur déploiement, préférant sauter une version dans l'espoir de gagner du temps et de l'argent. Avec les
applications et services Cloud, les améliorations des logiciels sont instantanées, utilisent moins de bande passante
et libèrent ainsi de l'espace pour de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs dès que disponible.

Les permutations de licences sont nombreuses – pourquoi est-ce aussi complexe ?
Aspect positif : La beauté des logiciels et des applications Cloud est que les éditeurs travaillent dur pour rendre la
gestion du Licensing très simple – et cette tendance va s'amplifier puisque les éditeurs proposent de plus en plus
ce modèle de logiciel. Le Licensing Cloud est généralement proposé « par utilisateur, par mois ». En bénéficiant des
applications et des services Cloud, vous pouvez dire au revoir aux accords complexes.

J'aimerais offrir des services informatiques à l'atelier, mais c'est tout simplement trop cher
Aspect positif : Dans beaucoup d'entreprises (revendeurs, fabricants, etc.) certains employés n'ont pas besoin de
logiciels de productivité complets, mais ils ont besoin d'accéder à la messagerie et aux e-mails de l'entreprise. Les
services Cloud comme Office365 permettent de configurer les profils et de définir le service informatique adapté à
chaque utilisateur sans investir massivement dans l'infrastructure, les licences ou les périphériques.
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