enquête
Le cloud

5 services majeurs
Cloud évalués
Vous disposez maintenant des clés essentielles pour bien cerner le service en ligne qui
vous correspond. Comparez maintenant votre besoin aux principales offres existantes.

SKYDRIVE

Google Drive

Skydrive est l’un des services les plus anciens, mais qui n'a
cessé d'évoluer. Il a connu cette année plusieurs révolutions
en prévision de Windows 8. Aujourd’hui, Skydrive est
une composante fondamentale tant de Windows 8,
de Windows Phone que d’Office 365. Nombre de services
« Cloud » Microsoft y sont reliés (Office Web Apps, Xbox Live,
Outlook.com/Hotmail) et en dépendent directement.
C’est évidemment le compte Microsoft ID qui en contrôle
l’accès. Un mécanisme de double authentification est
exploité, notamment pour accorder l’accès au service
par une nouvelle machine, mais aussi pour permettre
au service d’accéder
à distance aux
contenus des disques
de vos machines
(une fonction
que seul Skydrive
et iCloud proposent).

L’utilisation de Google
Drive repose sur
le compte Google
que vous utilisez
pour des services
comme Gmail,
Picasa ou Google+.
Autrement dit, la compromission de votre compte e-mail
entraîne celle de votre disque en ligne. Pour limiter la casse,
le service propose un système de double authentification
(avec code envoyé par SMS) optionnel et non activé par
défaut. Une fois activé, la sécurité se révèle bien meilleure,
avec un mécanisme qui demande à l’utilisateur de saisir
un code envoyé par SMS chaque fois que l’on tente d’accéder
au disque depuis un nouvel ordinateur. Google s’octroie
un peu tous les droits afin d’offrir un service complet
(ne serait-ce que pour déplacer les fichiers entre ses serveurs
ou générer des miniatures). Votre propriété reste vôtre.
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Doit-on avoir peur de perdre le contrôle
de ses applications et données ?
C’est une question d'agilité. Le Cloud doit
pouvoir donner une réponse
à ce caractère anxiogène qu'est la peur
de cette perte de contrôle. La crainte est
d'autant plus compréhensible que
la législation informatique et libertés
impose une extrême prudence à l’égard
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de la sécurité des données personnelles
et des transferts, sous peine de sanctions
pénales du vendeur.

2

Quel type de contrat prévoir ?
Contrairement aux idées reçues,
il est possible de contrôler le Cloud avec
des définitions contractuelles sur le périmètre
des données et des systèmes qui permettent
de les suivre. On pourrait prévoir par exemple
que les données ne soient utilisables qu'en
Europe, pour éviter les flux transfrontières.

3

Comment apprivoiser le Cloud ?
On peut se rendre sur le Cloud
et faire marchine arrière, les données
demeurent disponibles. Elles sont
dans des formats qui sont ouverts
et standards. Avant de se lancer,
il faut donc prévoir un processus
qui soit réversible et ce, dans les mêmes
conditions de fiabilité que le transfert
initial vers les environnements virtuels
(on parle alors de réversibilités technique
et organisationnelle).
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