
Le défi 

Nous connaissons et apprécions tous l‘utilisation du cloud 
pour un usage privé : les services de type Gmail, Spotify 
ou Netflix sont très populaires. Pourquoi devrait-il en 
être autrement dans le domaine professionnel ? Selon 
une étude réalisée en Suisse par l’ISG1 en 2017, l’ensemble 
du marché du matériel, des logiciels et des services clas-
siques (évalué à un volume global de plus de 27 milliards 
de CHF) se rapproche de plus en plus du marché du cloud. 
Le cloud agit comme moteur de la numérisation et accé-
lère l‘innovation – tel est le message central de l’étude. 
Dans de nombreuses entreprises suisses, les services cloud 
sont déjà utilisés et cela va très probablement s’établir 
encore davantage dans notre pays et devenir la norme 
dans de nombreux cas. Pour savoir si les services cloud 
peuvent également être considérées pour votre entre-
prise, il est important de connaître les différents mo-
dèles de fonctionnement et de les comparer entreeux 
pour trouver le modèle adéquat. Actuellement, diffé-
rentes variantes sont proposées sur le marché : cloud pu-
blic, cloud privé, cloud hybride et cloud communautaire 
ou encore les formes mixtes de cloud privé virtuel et mul-
ti-cloud.

ITIT

Dans ce présent document, il s’agit en premier lieu de nos pres-
tations de service en relation avec le cloud privé. Le «nuage 
privé» n’appartient qu’à votre entreprise et n’est pas acces-
sible au public. Les services issus de ce cloud sont exclusive-
ment mis à disposition à des utilisateurs dédiés, resp au réseau 
interne de votre entreprise. C‘est la raison pour laquelle le 
cloud privé est également nommé cloud interne ou cloud d’en-

treprise. Votre entreprise dispose des mêmes avantages (exten-
sibilité, self-service et flexibilité) qu’un cloud public, à la diffé-
rence de disposer d‘un meilleur contrôle et de possibilités 
d’adaptation plus souples. Vous hébergez localement votre 
propre infrastructure réseau qui, grâce aux firewalls de l’en-
treprise, offre un degré de protection des données supérieur. 
Comme le cloud privé appartient à votre entreprise, il convient 
de noter que votre département informatique reste respon-
sable sur le plan administratif et financier. Par conséquent, les 
coûts d’un cloud privé restent identiques en termes de per-
sonnel, d’entretien et d’administration que pour votre data 
center.

Notre approche

Depuis notre fondation en 1998, BNC Business Network Com-
munications SA, s’engage à vous offrir des solutions d’in-
frastructure IT on-premise dans vos locaux ou dans le cadre 
d’une colocation. Notre portefeuille Data Center Infrastruc-
ture comprend les Professional Services allant du conseil, de 

BNC on-premise / cloud privé :  
Ce qui vous appartient, reste chez vous

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Protection des données etsécurité supérieure grâce au 

firewall de l’entreprise et à l’hébergement interne

•  Mise à disposition, de services d’infrastructure IT issus du 

cloud privé par des partenaires technologiques leaders de 

marché

•  Transparence maximale des coûts grâce à une facturation  

interne

•  Self-service, extensibilité et flexibilité, tel un cloud public

•  Le cloud privé offre un taux de performance optimal par 

utilisateur

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière per-

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

réjouit de votre prise de contact.

 Patrik Schilt 
 Chief Sales Officer, Co-CEO

 Tél. +41 31 858 58 56

 E-mail : patrik.schilt@bnc.ch 

 Web : www.bnc.ch 
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la réalisation aux Managed Services. BNC fournit des solutions 
de stockage, Data Center Network, compute et de virtualisa-
tion. Nos solutions cloud privé sont basées sur notre longue 
expérience en matière de projets et sont toujours adaptées 
aux besoins spécifiques de votre entreprise. De manière géné-
rale, trois approches cloud ont envisageables. La première est 
celle de l’infrastructure en tant que service (Infrastruc-
ture-as-a-Service – IaaS). Dans ce cas précis, vous pouvez pro-
poser des ressources d’infrastructure telles que le stockage, le 
réseau ou les serveurs en tant que services pour votre entre-
prise. La seconde approche est la plateforme en tant que ser-
vice (Platform-as-a-Service – PaaS) et la troisième le logiciel en 
tant que service (Software-as-a-Service – SaaS). Ces deux pos-
sibilités vous permettent de mettre à disposition toutes les ap-
plications requises . BNC s’est spécialisée dans la première va-
riante, celle de l’IaaS. Vous pouvez par exemple combiner votre 
cloud privé avec nos services basés sur Amazon AWS dans le 
cloud public (cf. notre BNC service cloud hybride). Le modèle 
cloud le mieux adapté dépend de vos exigences et de vos be-
soins. BNC vous conseille volontiers et vous propose des solu-
tions individuelles ainsi que des Managed Services basés sur 
les solutions cloud privé de nos partenaires technologiques 
suivants :

VMware NSX – pour le cloud privé ou  
l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
BNC vous aide à implémenter l’architecture software defined 
de VMware soit en tant que cloud privé dans votre data cen-
ter ou, en variante externe, avec une plateforme sécurisée d’in-
frastructure en tant que service. Sur demande, nos spécialistes 
prennent également en charge l’exploitation de l’installation. 
Avec notre partenaire technologique VMware, nous dévelop-
pons pour vous un cloud privé software defined mis à dispo-
sition dans votre propre infrastructure physique, comme par 
exemple avec «VMware vSphere with Operations Manage-
ment». Selon vos besoins, nous élargissons l’infrastructure 
avec un software defined networking et stockage ainsi que 
d’autres éléments de gestion WMware. En outre : grâce à a 
suite VMware vCloud, nous vous aidons à passer directement 
à une solution d’infrastructure cloud privé complète. D’autres 
plateformes hyperviseur sont également disponibles en termes 
d’extension de la gestion.

NetApp HCI – pour l’implémentation simplifiée  
du cloud privé VMware
Avec NetApp Hyper-Converged Infrastructure (HCI), nous ac-
célérons et simplifions l’implémentation de votre cloud privé 
VMware. Grâce à une performance garantie, même dans le 
cadre de l’exécution de plusieurs applications, NetApp HCI 
peut être utilisée pour l’ensemble de votre data center. Ne-
tApp HCI est par ailleurs compatible avec le concept Data Fa-
bric, permettant l’accès à toutes les données dans l‘ensemble 
du cloud privé.

Pure Storage – pour la plateforme de données  
du cloud privé
Avec la solution Pure Storage, BNC vous fournit la base per-
mettant de virtualiser et de consolider tous les workloads de 
votre entreprise ou les services de données de niveau 1. Vous 
garantissez de ce fait la disponibilité et la sécurité de vos don-
nées. Nous élaborons pour vous une intégration de gestion 
pour l’automatisation, le self-service et l’orchestration. En 
outre, BNC vous aide avec l’intégration VMware vRealize pour 
une mise à disposition plus rapide et facile de votre cloud pri-
vé, permettant ainsi d’optimiser les investissements du cloud 
et de la productivité.

Check Point – pour la sécurité du cloud privé
En tant que spécialiste Network Security, BNC a naturellement 
tout intérêt à ce que votre environnement cloud privé soit sé-
curisé. Lors d’une virtualisation de r votre réseau, vous provo-
quez un déplacement du trafic de données. Les données de 
votre data center transitent dès à présent d’est en ouest, im-
pliquant ainsi de nouveaux défis en matière de sécurité. Avec 
la solution Check Point vSEC, BNC vous aide à contrôler ce flux 
de données afin que les logiciels malveillants ne puissent pas 
passer librement dans votre data center. Avec Check Point 
vSEC, nous vous proposons une approche complète afin de 
protéger votre software defined data center de manière opti-
male. Grâce à ce logiciel de sécurité, nous vous aidons à ob-
tenir une plus grande transparence et plus de contrôle dans 
votre environnement physique et virtuel.

Nutanix - pour un chemin plus court vers le cloud privé
La solution hyperconvergée de Nutanix est personnalisable et 
donc idéale pour vos implémentations de cloud privé. BNC 
raccourcit le chemin de votre entreprise vers le cloud avec une 
solution Nutanix adaptée à vos besoins et rend votre centre 
de calcul flexible et évolutif. La solution Nutanix, 100 % logi-
cielle et hyperconvergée, combine les ressources serveurs et 
stockage en un seul appareil et vous apporte les avantages 
des technologies web pour votre cloud privé ou hybride.


