
BNC cloud public : Parce que  
le futur commence aujourd’hui

Le défi

La location peut être très avantageuse, cela s’applique 
aussi aux ressources IT. Qui peut dans son entreprise avoir 
accès à des ressources illimitées ou réduire ses ressources 
immédiatement selon ses besoins sans grandes consé-
quences ? A l’heure actuelle, où la quantité de données 
à sauvegarder s’accroît sans cesse et où les cycles de vie 
des produits deviennent de plus en plus courts, il est es-
sentiel qu’une entreprise puisse réagir rapidement aux 
demandes du marché. La location de ressources IT via in-
ternet paraît être la solution idéale. Décharge en périodes 
de pointe, nouveaux workloads tel que DevOps ou un 
traitement de quantités de données toujours plus grandes : 
de nombreuses tâches sont réalisées de manière plus ra-
pide, plus simples et éventuellement même moins coû-
teuses dans un cloud public. Et, vous ne payez que pour 
les ressources dont vous avez réellement besoin. Ce be-
soin peut varier selon le volume de données, la durée ou 
le nombre d’utilisateurs. Les serveurs sont exploités par 
le fournisseur cloud. Vous ne devez donc ni les acquérir, 
ni en assurer la maintenance.

Cela paraît être la solution idéale, même s‘il n’est pas toujours 
aussi simple d’opter pour un cloud public. Il convient de consi-
dérer plusieurs points, comme par exemple la garantie d‘une 
protection des données ou la compliance de manière générale, 
mais également la question des coûts et des prestations. Nous 
parlons ici de «cloud readiness», ce qui sousentend un cahier 
des charges complet en amont. 
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Notre approche

Le cloud public présente sans aucun doute de nombreux avan-
tages, en particulier, si vous souhaitez exploiter le moins de ser-
vices d’infrastructure IT possible. Le choix de la solution cloud 
public la mieux adaptée à votre situation dépend de vos exi-
gences et de vos besoins. BNC Business Network Communica-
tions SA vous conseille volontiers et vous propose des solutions 
individuelles ainsi que des Managed Services basés sur les so-
lutions cloud public de nos partenaires technologiques :

Amazon AWS – pour les services d’infrastructure IT  
dans le cloud public
En tant que partenaire de conseil dans le réseau AWS (APN), 
BNC vous assiste dans vos prises de décisions quant à l‘utilisa-
tion de services d’infrastructure IT dans le cloud public global 
d’AWS (= Cloud-Readiness-Assessment). Nous vous montrons 
les avantages et les inconvénients dans le cadre d’un workshop. 
Dans une seconde étape, nous réalisons ensemble un Proof of 
Concept. Sur la base des exigences et des résultats obtenus, 
nous élaborons ensuite avec vous une architecture globale. 
Celle-ci tient naturellement compte des exigences exprimées, 
des conditions cadre et des aspects techniques mais aussi éco-
nomiques. Nous établissons ensemble le concept de solution 

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Des services d’infrastructure IT innovants fournis par des 

partenaires technologiques leaders de marché, disponibles 

sur pression d’un bouton

•  Extensibilité maximale

•  Gestion efficace

• Pas d’investissement dans le matériel

•  Des coûts en fonction des besoins (pay-on-demand)

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière  

personnalisée. Patrik Schilt, Chief Marketing & Sales Officer, 

se réjouit de votre prise de contact.
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permettant d’intégrer votre infrastructure IT de manière opti-
male dans le cloud public d’AWS. Nous vous aidons également 
dans l’implémentation, à savoir la mise en œuvre concrète du 
projet. Indépendamment du workload que vous souhaitez uti-
liser dans le cloud public, cela inclut les travaux d’intégration 
et de migration correspondants. Tout dépend vos besoins spé-
cifiques, nous pouvons également prendre en charge vos ser-
vices délocalisés sous forme de Managed Services. En résumé, 
BNC ne vous accompagne non seulement dans le cloud, mais 
s’occupe également de vos services d’infrastructure dans le 
cloud, passant par le computing, leréseau jusqu’au stockage et 
le backup.

Aruba HPE – pour une mise en réseau intelligente  
dans le cloud 
Avec Aruba Central, BNC vous propose une solution de ges-
tion centralisée orientée cloud public pour votre infrastructure 
réseau WLAN et LAN. Grâce à 
notre Managed Network Service, nous configurons votre ré-
seau de façon rapide et simple en tant que NaaS (Network-as-
a-Service) à des conditions attrayantes.

Arista Networks – des solutions réseaux cloud  
et data center
En collaboration avec notre partenaire Arista Networks, nous 
élaborons pour vous des solutions réseaux cloud personnali-
sées et extensibles basées sur Arista CloudVision®. Arista 
Networks propose des solutions réseaux pour data centers et 
environnements cloud de haute performance.

Check Point – pour la sécurité du cloud public
En tant que spécialiste Network Security, BNC a naturellement 
tout intérêt à ce que vos ressources informatiques et vos don-
nées soient sécurisées dans le cloud public. Vous et le fournis-
seur cloud assurez la sécurité dans le cadre de l’échange de ces 

données. Alors que l’infrastructure est sécurisée par le fournis-
seur, nous protégeons vos données avec notre solution Check 
Point vSEC. Nous garantissons également le respect des pres-
criptions légales. Avec vSEC, nous vous offrons une connexion 
au cloud public fiable et protégeons en parallèle vos applica-
tions et vos données contre les logiciels malveillants. Bon à sa-
voir : vSEC est disponible pour tous les fournisseurs cloud connus, 
dont également, Amazon Web Services.

NetApp – pour une implémentation simple,  
rapide et basée cloud
Avec ONTAP Cloud, BNC vous propose une solution de gestion 
du stockage centralisée,quel que soit le fournisseur cloud consi-
déré. Cela vous préserve toute forme de dépendance unilaté-
rale. En tant que logiciel, ONTAP Cloud s’intègre de façon op-
timale aux systèmes de stockage hardware grâce au système 
d’exploitation ONTAP. Bon à savoir : ONTAP Cloud est dispo-
nible pour Amazon Web Services également.

Nutanix - pour un cloud public avec les avantages 
d’une solution sur site
La plate-forme Enterprise Cloud de Nutanix combine l’agilité et 
«la simplicité d’un seul clic» d’une infrastructure de cloud  public 
avec la sécurité, le contrôle, la prévisibilité des coûts et les mêmes 
performances que vous attendez d’un cloud privé. BNC vous 
aide, sur la base de la solution hyper-convergée leader du mar-
ché Nutanix, à intégrer dans une solution complète qui prend 
en charge pratiquement toutes les applications, le calcul, le 
stockage, la virtualisation et la mise en réseau.


