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Livre blanc sur le leadership éclairé

Gouvernance des coûts
pour les environnements multinuages
Gérez votre consommation infonuagique
à moindre coût et plus efficacement
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Figure 1 : Projection des nuages TI d’entreprise par segmentation
des revenus des fournisseurs, selon l’analyse de Wikibon1.

Transformation de l’industrie

Les TI, comme beaucoup d’autres domaines, sont
en processus de transformation. Les organisations
informatiques subissent des pressions intenses pour
mieux répondre aux demandes d’affaires. Elles sont
également obligées de soutenir l’utilisation des
services de nuage public. Et les dépenses effrénées
pour ces services ne sont pas acceptables. Il peut
parfois être rentable d’exécuter des charges de travail
sur l’infrastructure virtualisée et dans les centres
informatiques existants. Mais certaines applications ne
peuvent tout simplement pas fonctionner sur un nuage
public pour des raisons de sécurité ou de licences de
logiciel. En outre, les secteurs d’activité des entreprises
peuvent décider d’utiliser des services infonuagiques
publics pour des raisons d’affaires. Toutes ces
questions mènent inévitablement au modèle multinuage : les entreprises utilisent une combinaison

de services infonuagiques publics et privés pour
répondre à leurs besoins. Le graphique ci-dessus,
du cabinet d’analystes Wikibon, prévoit la croissance
de dépenses de vrai nuage privé et de nuage public par
les entreprises.
Voici ce que dit Eric Hanselman, de 451 Research :
«Notre étude la plus récente, Voice of the Enterprise, sur
la transformation infonuagique, révèle l’enthousiasme
général au sujet des modèles de déploiement hybride
pour les nouvelles infrastructures. Les répondants
ont désigné le nuage hybride comme le secteur à la
croissance la plus rapide (plus de 72 %) pour les
déploiements d’applications prévus au cours des deux
prochaines années2.»
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Les défis d’un modèle multinuage

Les organisations informatiques doivent surmonter
de nombreuses difficultés pour exécuter un modèle
multinuage. En effet, les outils traditionnels des fournisseurs de virtualisation n’incluent pas la notion de coût
et ne prennent pas en charge une liste de services
standards. Pour faire fonctionner le nuage privé «sous
forme de service», il faut introduire les notions de mesure
et d’évaluation. De plus, les services informatiques des
entreprises devraient publier la liste des services fournis
et assurer ces services de façon constante. Les TI doivent
aussi facturer les services aux clients en fonction des
tarifs publiés. En d’autres termes, le nuage privé devrait
fonctionner davantage comme un nuage public. Les
modèles de gouvernance devraient maintenant permettre
de voir les coûts de nuage privé à côté des coûts multiples
des nuages publics. Étant donné la grande variété des
services de nuage public, il est important de voir les coûts
de tous les nuages utilisés dans le cadre d’un système de
gouvernance. Le système doit répondre aux besoins de
l’entreprise, comme la sécurité des données, le contrôle
des accès en fonction des rôles et la capacité de répartir
les coûts entre divers départements.
Toujours d’après Eric Hanselman, de 451 Research, la
gestion de nuages multiples s’accompagne d’un ensemble
de complexités qu’on peut affronter au moyen d’un
arrangement de gestion hybride plus efficace. Il ajoute
que les architectures hybrides coordonnent les opérations
entre les nuages et peuvent être plus efficaces que des
nuages multiples non connectés3. Les organisations
informatiques doivent permettre aux unités d’affaires de
s’approvisionner elles-mêmes en services infonuagiques
et de répondre aux risques, aux intégrations et aux
considérations de niveau de service qui y sont liés.
Le manque de définitions de politiques et d’un langage
standards entre les services peut rendre la vérification
difficile

Voici ce qu’affirme Brandon Butler, créateur de la liste
de souhaits des entreprises en matière de nuage hybride
(The enterprise wish-list for the hybrid cloud) : «Les
différents produits et services ont des noms différents
chez les divers fournisseurs, ce qui rend difficiles le suivi
et la vérification des nuages hybrides. Un langage
commun pour des services communs entre les fournisseurs faciliterait le suivi et l’utilisation de ces services4.»
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Eric Hanselman, de 451 Research, ajoute : «Pour tirer
parti des capacités de nuage hybride, il faut pouvoir
coordonner et intégrer les opérations entre divers fournisseurs infonuagiques. Cela peut être une tâche difficile,
car les contrôles et même les modèles de facturation
diffèrent sensiblement selon les nuages5.»

Gouvernance infonuagique d’entreprise d’IBM
La solution IBM Cloud Brokerage – Cost and Asset
Management tient compte de tous les problèmes
ci-dessus pour répondre aux besoins informatiques
de l’entreprise.
Couverture des nuages publics

La solution recueille les informations sur les coûts et
les actifs auprès des grands fournisseurs de nuages
publics. Étant donné le nombre infini d’options, IBM
Cost and Asset Management fournit une vue normalisée
du service infonuagique assuré par des fournisseurs
multiples. Le service couvre les fournisseurs de nuage
les plus importants, y compris IBM, Amazon, Microsoft
et Google.
Modèle de nuage privé «sous forme de service»

IBM Cost and Asset Management permet aux utilisateurs de voir les données sur les nuages privés conjointement avec leurs dépenses relatives aux nuages
publics. Le service fait le suivi des actifs et de l’utilisation au sein des installations VMware vSphere. IBM
Cost and Asset Management permet aux entreprises
d’appliquer des cartes de tarifs personnalisés aux
données mesurées pour les ressources de nuage privé,
puis d’afficher les données relatives au coût de nuage
privé dans les tableaux de bord. Cette capacité
optimise un modèle sous forme de service pour
les nuages privés fondés sur VMware.
Fonctions de classe entreprise

La solution IBM Cost and Asset Management offre les
fonctions de sécurité, d’évolutivité et de gestion des
utilisateurs dont les entreprises ont besoin. Elle soutient
un modèle de gouvernance robuste pour les services
infonuagiques achetés, et ce, en fonction des budgets
et des contrôles financiers. Ce service permet aussi la
répartition des coûts des services infonuagiques à des fins
d’imputation des frais et de rétrofacturation.
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Décisions fondées sur les données

Gestion des données

Voici ce qu’Andy Soanes affirme dans son article «Hybrid
Cloud: 5 tips to find your hybrid cloud sweet spot» : «Pour
la plupart des entreprises, la solution ne sera pas aussi
simple que de seulement utiliser le nuage hybride pour
prendre de l’expansion au-delà de la capacité actuelle afin
de répondre à la demande de service. Par exemple, pour
certains services, il peut être plus rentable de prendre
de l’expansion au moyen d’une application ou d’une
infrastructure interne, ou de reformer du personnel
compétent, plutôt que d’opter pour un service en nuage
public; tandis que, pour d’autres, l’inverse pourrait être
vrai. Pour atteindre ce niveau de connaissance de la
situation, le groupe informatique de l’entreprise doit
examiner en détail chaque service qu’il offre. Il devrait
être en mesure d’indiquer la valeur précise de chaque
service pour l’entreprise ainsi que son coût; il devrait
pouvoir prévoir l’évolution de ces coûts à mesure que
l’entreprise évoluera. Ces coûts doivent inclure les
licences de logiciels, l’infrastructure, les ressources
compétentes et tout autre élément; il faut tenir compte
du fait qu’un grand nombre de ces éléments profiteront
à plusieurs services. En connaissant ces données, les
départements des TI pourront comparer avec précision
les coûts des services internes et ceux d’un nuage public
afin de savoir exactement quelle solution est la meilleure
et où est le point de bascule6.»

Intelligence artificielle

Dans un modèle multinuage, les services peuvent provenir
de différents fournisseurs. Il existe une grande quantité
de données sur l’utilisation et le coût, et les tendances
historiques peuvent servir à prendre les décisions opérationnelles. Les décisions et les actions devraient
s’appuyer sur une analyse approfondie des grands
volumes de données. La science des données et l’intelligence artificielle sont essentielles aux décisions éclairées.
Les outils de gouvernance doivent gérer les mégadonnées
d’une façon très sécuritaire et les traiter efficacement
pour que les actions soient entreprises sans tarder.

La solution IBM Cost and Asset Management peut aller
chercher des données sur le coût et l’utilisation auprès
de divers fournisseurs infonuagiques, ainsi que sur les
nuages privés sur place ou non. Elle a une capacité
d’étiquetage personnalisé pour tous les comptes infonuagiques. Elle peut gérer de vastes quantités de données
dans un lac de données d’une façon très sécurisée et
restreindre l’accès au personnel autorisé seulement.
IBM Cost and Asset Management peut aussi évaluer les
déviations par rapport aux politiques, faire des recomma nda ti ons et suivre les budgets dans tous les services
infonuagiques en analysant les données recueillies.
IBM Cost and Asset Management fait appel à des
algorithmes cognitifs qui mettent l’accent sur les informations exploitables. Le service utilise les grandes quantités
de données recueillies afin de trouver automatiquement
les recommandations les plus significatives pour les
entreprises. IBM Cost and Asset Management a également recours à la science des données pour déterminer
les informations exploitables sur la préparation, l’optimisation et la transformation de l’utilisation des services
infonuagiques.
Comparaison entre les nuages

IBM Cost and Asset Management permet de découvrir
les données sur les actifs existants, qui peuvent alors servir
à comparer les options. Connaître les coûts et l’utilisation
actuels des services infonuagiques permet à votre
entreprise d’évaluer objectivement les possibilités. Les
données recueillies, analysées et normalisées par IBM
Cost and Asset Management aident les entreprises
à évaluer d’autres nuages pour les charges de travail
exécutées dans des environnements virtualisés.
Intégration de l’information avec d’autres solutions
de gestion multinuage d’IBM

La gouvernance multinuage est possible seulement quand
il existe un système de gestion globale pour tout l’approvisionnement et les opérations de services infonuagiques.
IBM Cost and Asset Management est une solution qui
appartient à la gamme de produits de gestion multinuage
d’IBM. Ces solutions sont conçues pour faciliter la migration efficace vers le nuage et gérer la consommation,
les opérations et la gouvernance dans les environnements
de nuages hybrides.
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Étude de cas 1 : Recommandations de préparation pour les actifs infonuagiques
Un outil de gouvernance tel qu’IBM Cost and Asset
Management aide à la préparation des actifs. Au sein
d’IBM, le modèle entraîné d’apprentissage machine de
classification a permis de diminuer les coûts d’utilisation
de nuage de plus de 80 %, tout en réduisant de 35 %
les actifs infonuagiques en fonction de 88 changements
recommandés7. Sans le modèle intégré d’analyse des
données, les utilisateurs auraient dû analyser les coûts
et préparer les actifs en suivant les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Isoler les actifs coûteux à faible utilisation

Étape 3 : Prendre une image instantanée des actifs âgés
et les archiver

À cette étape, un analyste aurait besoin de porter
attention aux actifs de stockage. Même si un grand
nombre de ces actifs ne sont pas coûteux, les garder
en nuage pendant trop longtemps risque d’amener des
problèmes. Pour tous les actifs de stockage ayant plus
d’un an, il faut prendre une image instantanée et les faire
passer à une classe de stockage à disponibilité inférieure;
les actifs ayant plus de deux ans doivent être archivés.

En analysant les factures et l’utilisation, un analyste aurait
besoin de déterminer les éléments coûteux qui ne sont
pas souvent utilisés. Ces éléments comprennent les
réservations de serveur qui ne sont pas attribuées et les
grandes machines virtuelles (VM) sous-utilisées, ainsi que
les abonnements à des logiciels qu’on a achetés, puis
oubliés.

Étape 4 : Supprimer tous les actifs dépendants

Étape 2 : Fermer les actifs abandonnés et décider
de leur mise hors service

Étape 5 : Passer le tout en revue et revenir à l’étape 2

Cette étape porte sur la détermination des actifs infonuagiques utilisés auparavant pour des projets importants,
qui n’ont pas été fermés par la suite. C’est souvent le cas
pour les comptes de développement et de test.

Un analyste trouverait les actifs liés aux actifs supprimés,
les marquerait comme des actifs abandonnés, puis
les supprimerait. Ainsi, les protocoles Internet (IP)
élastiques, les volumes de stockage, les équilibreurs de
charge, les passerelles de traduction d’adresses réseau
(NAT) et les zones hébergées seraient nettoyés.
Enfin, les analystes doivent traiter les machines virtuelles
qui sont fermées, mais qui peuvent être réactivées. Cela
se produit parce que les machines virtuelles font partie de
certains groupes à mise à l’échelle automatique dans une
région géographique différente qui déclenche leur réactivation. Dans un tel cas, les analystes doivent revenir à
l’étape 2 et supprimer les groupes à mise à échelle
automatique pour stopper la chaîne d’événements.
Plusieurs itérations d’élagage peuvent être nécessaires
avant que l’état souhaité soit atteint.
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Étude de cas 2 : Gouvernance des actifs infonuagiques
Dans ce cas, une grande entreprise a utilisé IBM Cost
and Asset Management pour recueillir les données sur les
coûts et les actifs provenant de nuages publics multiples.
Le parraineur du projet a décrit le problème comme suit :

—

«J’ai besoin d’une vue globale de gestion des coûts
et des actifs pour tous mes fournisseurs infonuagiques :
IBM Cloud, Azure, Google Cloud et le nuage privé.»

—

«J’ai besoin de savoir combien notre organisation
de développement dépense pour la plateforme Google.»

—

«Je dois pouvoir montrer aux intervenants des divers
secteurs d’activité combien ils dépensent pour le nuage.»

L’intention était de comprendre qui utilisait les services
et à quelle fin. Un autre objectif était de détecter toute
activité informatique parallèle et dépense non autorisée.
L’entreprise voulait aussi voir les coûts de nuage privé
à côté des dépenses de nuage public. Cette capacité a
donné aux utilisateurs la possibilité de savoir où les coûts
s’accumulaient dans l’environnement multinuage, ce qui
a rendu plus facile la détection de toute non-conformité
aux directives de dépense.

De plus, l’entreprise a utilisé des étiquettes pour classer
les coûts selon des dimensions pertinentes pour l’entreprise. Détecter toute anomalie dès le début du cycle était
essentiel du point de vue de la gouvernance, et l’entreprise souhaitait avoir une image claire de ce qu’elle
dépensait pour les divers nuages. Elle voulait aussi que
les gestionnaires de l’infrastructure et des opérations
puissent accéder à la console pour déterminer rapidement comment ces actifs étaient utilisés par les différents
domaines et secteurs. En outre, l’entreprise voulait avoir
un rapport qu’elle pourrait soumettre aux analystes
financiers pour différents projets.
Le projet initial s’est traduit par les avantages suivants :

—
—
—

Visibilité des coûts du fournisseur de nuage
Capacité de voir les coûts par attributs d’affaires
Capacité de répartir les rapports sur les coûts
infonuagiques entre les intervenants d’affaires
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Pour en savoir davantage

Pour avoir plus de renseignements sur IBM Cloud Brokerage Managed
Services – Cost and Asset Management, adressez-vous à votre
représentant IBM ou à un partenaire commercial, ou allez à :
https://www.ibm.com/ca-fr/marketplace/cloud-brokerage-cam
Vous pouvez aussi voir une courte démonstration interactive.
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