
BNC Cloud hybride :  
rien n’est plus élégant

Le défi

Les avantages d’un cloud public, comme par exemple l’utilisa-
tion d’infrastructures IT flexibles et peu coûteuses via internet 
sans investissement dans un matériel propre, sont trop nom-
breux pour être ignorés. En offrant un service cloud hybride 
unique à l’échelle de la Suisse, BNC Business Network Com-
munications SA prouve que cette utilisation est possible, et 
cela sans effets indésirables.

Décharge en périodes de pointe, nouveaux workloads comme 
DevOps ou traitement de quantités de données toujours plus 
grandes : de nombreuses tâches sont plus rapides, plus simples 
et parfois moins coûteuses sur le cloud public. L’infrastructure 
IT classique garde néanmoins sa raison d’être. Même ceux le 
souhaitant ne peuvent pas toujours migrer sans autre dans le 
cloud. Ceci pour des raisons de conformité ou tout simplement 
pour le fait de ne pas être «prêt», car une protection des don-
nées assurée et un cahier des charges complet en amont sont 
impératifs. Le cloud hybride BNC facilite cette transition.
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Le caractère privé comme concept

Miser sur le cloud hybride permet de combiner la performance 
et la réduction des coûts (TCO) de l’infrastructure sur site à 
l’agilité et aux coûts variables du cloud public. L’intérêt des en-
treprises et de l’administration publique pour ce concept est 
conséquent. Selon l’étude des tendances IT 2017 de Capge-
mini, l’utilisation du cloud augmente. Du point de vue tech-
nique, l’administration publique se concentre sur une plus 
grande mise en réseau des données, l’extension des capacités 
du cloud et la mise en place de plateformes centrales de test 
et de déploiement1. Cependant, conserver les données en 
Suisse lui tient tout autant à cœur2.

C’est précisément là que BNC se positionne avec son nouveau 
service de cloud hybride. Les données rendues accessibles ex-

clusivement au client et hébergées en Suisse, tout étant connec-
tées au cloud public, représente l’atout majeur de cette solution.

La composante principale du service se nomme «NetApp Pri-
vate Storage », basé sur des systèmes NetApp ONTAP comme 
All-Flash ou Hybrid Storage ainsi que sur la gestion des don-
nées NetApp. Les systèmes SolidFire sont également envisa-
geables. Chaque client dispose de son propre système de stoc-
kage privé. Le système de stockage est hébergé dans les data 
centers hautement sécurisés d’Equinix à Zurich ou à Genève. 
De là, Amazon Web Services (AWS) Direct Connect (= connexion 
réseau dédiée entre le site et AWS) permet l’accès aux res-
sources de calcul AWS Virtual Private Cloud (VPC) et AWS Elas-
tic Compute Cloud (EC2).

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Combine la flexibilité et la protection des investissements à 

la souveraineté et à la sécurité des données

•  Conserve les données en Suisse, celles-ci sont accessibles à 

tout moment à l’entreprise

•  Propose une solution personnalisée avec un stockage dédié

•  Permet une gestion flexible des données au sens de la Data 

Fabric de NetApp 

•  Assure une approche optimale des nouvelles possibilités 

des services cloud

•  Optimise les coûts d’investissement et opérationnels

•  Réduit les dépenses pour le Disaster Recovery, Dev/Test, 

SaaS, Data Analytics et autres services

•  Offre un accès rapide aux données avec un temps de la-

tence de quelques millisecondes

•  Exige un environnement virtualisé avec une architecture 

x86 uniquement

•  Mise en production en l’espace de quatre semaines seulement
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Nous répondons volontiers à vos questions de manière per-

sonnalisée. Patrik Schilt, Chief Marketing & Sales Officer, se 

réjouit de votre prise de contact.
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1  Capgemini 2017 : Tendances informatiques dans le secteur public
2 Stratégie suisse d‘informatique en nuage 2012-2020
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La réalisation de chaque cloud hybride individuel se fait dans 
le cadre des BNC Managed Services. Les clients exploitant déjà 
des systèmes NetApp peuvent simplement étendre leur in-
frastructure «on-premises » au cloud, tout en gardant le 
contrôle total de leurs données. De plus, ils bénéficient de la 
possibilité d’utiliser la puissance de traitement de la coloca-
tion au lieu d’AWS. Comme il répond également aux multi-
ples facettes de la conformité, ce service est intéressant pour 
les moyennes et grandes entreprises mais aussi pour l’admi-
nistration publique. 

100 % conformité et sécurité

Le cloud hybride prend en compte les facteurs de conformité 
et de la protection des données. Et cela, qu’il s’agisse de la 
mise en conformité «General Data Protection Regulation 
(GDPR) », du transfert de données vers des Etats tiers, de la loi 

Illustration : Cloud hybride BNC dans les data center Equinix avec connexion à Amazon Web Services (AWS)

sur la protection des données, de directives spécifiques de la 
Confédération, de l‘Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) ou d’autres entités publiques.

La différence majeure réside dans le caractère privé du cloud 
hybride BNC. Les données sont enregistrées sur le système de 
stockage privé propre au client et peuvent être cryptées et ren-
dues inviolables si nécessaire : aucun déplacement des don-
nées n’ayant lieu pour le traitement, il n’y a pas de transmis-
sion de données au sens juridique du terme ni sur le territoire 
national, ni à l’étranger – le traitement des données de contrat 
étant possible. Le client garde à tout moment l’entière souve-
raineté sur ses données et mise donc sur la sécurité.

L’avenir appartient à l’IT hybride

En tant que fournisseur de Managed Services, BNC conseille 
et soutient les petites et grandes entreprises de tous les sec-

teurs ainsi que l’administration publique. Lors de l’introduc-
tion du cloud hybride, nous abordons les thèmes tels que la 
sécurité, la conformité, le contrôle des données, la connexion 
réseau et l’évaluation des systèmes et applications existantes.

Sur la base des exigences individuelles, BNC conçoit une so-
lution personnalisée dans le cadre d‘un projet ayant une pro-
cédure clairement définie pour l’introduction, le fonctionne-
ment et la fin du service. Dans ce dernier cas, le système de 
stockage avec l’ensemble de ses données peut simplement 
être libéré et emporté. Apportant la performance requise et 
un temps de latence de l’ordre de millisecondes, le cloud hy-
bride convient actuellement à environ 80% des données et 
applications courantes.

Votre valeur-ajoutée

La diversité des applications est grande et s’étend de l’utilisa-
tion régulière pour les «Enterprise Workloads » tels que le Di-
saster Recovery ou Data Analytics jusqu’à l’utilisation tempo-
raire pour la migration ou la consolidation de data center. 
Même le «Multi Cloud Sourcing » est envisageable, si le client 
intègre également, outre AWS, Microsoft Azure dans le cadre 
d’Office 365, et utilise de manière flexible les ressources cloud 
des deux hyperscalers.

Amazon Web Services (AWS) est l’hypersca-

ler de service cloud le plus important et le 

plus réputé

BNC est l’un des principaux intégrateurs sys-

tème suisse, spécialiste pour des Managed 

Services, partenaire consulting d’AWS Partner 

Networks ainsi que partenaire Star de Ne-

tApp

 

Equinix est un prestataire de colocation mon-

dial avec des data center en Suisse et une pas-

serelle pour l’AWS Cloud

NetApp est l’éditeur majeur indépendant de 

stockage et de gestion de données


