
UN CLOUD PRIVÉ, DANS VOS LOCAUX.

Petit rappel sur ce qu’est le «Cloud»

Le « cloud computing », qu’on pourrait traduire par « informatique en nuage » désigne l’utilisation de 
services tels que des logiciels ou de l’espace de stockage qui sont accessibles via internet.

Cette méthode se pose donc comme une alternative à une utilisation classique d’un ordinateur où les 
logiciels et les fichiers y sont stockés localement, sur la machine.

Cloud privé et Cloud publique

Aujourd’hui vous trouverez ces deux types de cloud, une offre de cloud privé signifie que vous payez pour 
l’utilisation exclusive de serveurs. Votre entreprise utilise donc le matériel entièrement, que celui-ci soit 
maintenu dans vos bureaux ou chez un prestataire.

Sur le cloud publique vos données sont tout aussi privées, cependant votre espace est virtualisé et vos 
données se trouvent sur différents serveurs, où s’y trouvent d’autres clouds publiques entre-autres choses. 
La plupart des services fonctionnent ainsi (Dropbox, Amazon, Google Drive…).

En passant par un prestataire, vous délocalisez vos informations dans des serveurs que vous louerez. Son 
rôle est donc d’assurer la sécurité des données, sur le plan physique (incendies, tempêtes, vols, pannes, 
…) mais aussi contre les cyberattaques. Toutes ces dispositions ont un coût qui se répercute sur les 
abonnements à ces services.
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Un Cloud privé «maison» 

Comme évoqué plus haut, il est possible de bénéficier d’un cloud privé dans ses bureaux.
Vous bénéficiez donc des avantages du cloud, comme retrouver vos documents même en déplacement, 
sans souscrire d’abonnement et en gardant un œil sur vos données.

Elles seront stockées dans un « serveur de stockage en réseau » (NAS), qu’on pourrait comparer à un 
disque dur externe accessible par tous les ordinateurs d’un même réseau (et par extension, à l’extérieur, 
via internet).

Notre offre

Chez Axel nous vous proposons l’installation d’un cloud privé dans vos locaux, en leasing.
Nous travaillons principalement avec la marque Synology qui propose des NAS pour tous les budgets et 
tous les usages, et qui sont livrés avec une interface claire et accessible.

 Sécurité

Nous installons le matériel et mettons en place les outils qui assureront la sécurité de votre cloud.

Contre les pannes de courant nous proposons dans notre offre ce qu’on nomme un UPS, une batterie qui 
protège des pannes et des surtensions le matériel branché. Lors d’une coupure, l’UPS envoie un signal 
au NAS pour l’avertir de la panne afin qu’il puisse s’éteindre convenablement en utilisant la charge de la 
batterie.

Avec vous, nous trouvons la meilleure solution pour organiser des backups de votre cloud, que vous pouvez 
stocker localement, ou sur un autre serveur (même chiffré sur un cloud public comme Dropbox). Ainsi, vos 
données seront à l’abris des vols, incendies ou des inondations. 

 Travail collaboratif

Votre cloud privé fait plus que du stockage, il vous offre également une suite bureautique accessible 
où que vous soyez via votre navigateur internet. Vous pouvez donc travailler à plusieurs sur le même 
document texte, ou la même feuille de calcul.

Synology intègre donc une suite bureautique collaborative, mais fait aussi office de serveur multimédia. 
Vous pouvez y stocker et partager vos photos, vidéos, vos musiques… Vous pourriez par exemple diffuser 
une playlist dans votre salle d’attente, ou partager en interne la vidéo de votre dernier team-building.

En plus des logiciels à ajouter facilement et ceux par défaut, nous pouvons vous aider à installer certains 
services comme un ERP, des sites web, un wiki (ou centre de connaissances),…

 Un espace pour chacun 

Ce que vous stockez sur votre NAS peut être rendu accessible ou privé pour vos collaborateurs. 

Vous pouvez organisez les utilisateurs par catégories afin de faciliter le contrôle des accès aux données.

En plus d’une utilisation en interne, vous pouvez également créer une catégorie d’utilisateurs « clients 
», ou « publique » par exemple, qui aurait accès à certaines ressources. Cela devient intéressant pour le 
partage de nombreux fichiers ou de fichiers volumineux, et vous évite les limitations d’envois de pièces 
jointes par mail.

Liens utiles
Le site web de Synology https://www.synology.com/fr-fr 
Le « cloud computing » sur Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
Un article de Futura-Sciences sur le Cloud et les NAS https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-stockage-
donnees-informatiques-105/page/7/
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