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Un marché en mutation :

s’envole. Explication : le modèle économique 
a profondément changé, au rythme de 
l’équipement en ordinateurs tant des 
particuliers que des entreprises. Et 
l’appropriation d’Internet par ses usagers a 
banalisé l’acquisition par téléchargement, y 
compris bien sûr des logiciels. Ce secteur se 
porte du reste très bien et ses perspectives de 
croissance sont fortes. 

Contrepartie de ce changement de 
mode d’achat : les professionnels du 
téléchargement ont toujours plus besoin 
de fi abilité et donc de redondance pour 
sécuriser leurs sites et les transactions. 
Ils proposent la vente de software sous la 
forme de marque blanche, avec un système 
d’affi liation à des revendeurs. Le plus 
souvent, le téléchargement est proposé par 
le biais d’une plateforme de distribution 
digitale pour les éditeurs et fournisseurs de 
contenus numériques. Les professionnels 
s’engagent auprès de leurs clients sur un taux 
de disponibilité proche de 100% pour faire 
face aux milliers de téléchargements lancés 
quotidiennement. L’infrastructure doit donc 
à l’évidence reposer sur un dispositif fi able, 
la sécurisation étant assurée notamment par 
des systèmes redondants.

Les métiers de la sécurité, du traitement de 
données, du téléchargement

L’administration des 
données :
Les demandes des grands comptes 
portent aussi sur la gestion optimisée de 
leurs données. Présents sur plusieurs sites 
en France voire dans différents pays, ils 
recherchent des professionnels spécialisés 
dans la mise en œuvre de plateformes de 
services Internet, autour d’architectures 
distribuées,  de sécurisation d’accès, de 
distribution de contenu et de traitement de 
gros volumes de données. Ce type de service 
requiert des solutions techniques pointues 
notamment en terme de volumétrie, et donc 
le déploiement d’équipes, de matière grise 
et d’infrastructures qui représentent un coût 
d’entrée très important pour les entreprises 
clientes. Ce coût peut être prohibitif alors 
même que l’entreprise se situe dans des 
cycles longs d’investissement, sans être 
toujours capable d’anticiper ses besoins 
d’utilisation. Le choix de l’hébergement 
peut alors s’avérer injustifi é. 

       

        Une gestion de la virtualisation réussie 

constitue l’exemple probant d’une solution 

pouvant permettre de réaliser d’énormes 

gains de productivité et générer un retour sur 

investissement exceptionnel.

Gilbert Lacroix Senior Vice-Président Channel, 
EMEA , chez CA.

Après les disques, c’est au tour 
des logiciels en boîte de voir 
leurs ventes s’affaisser. Et 
pourtant le commerce de logiciels
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La virtualisation :
Plus souvent, les grands comptes vont 
opter pour des services développés en 
mode SAAS. Ce procédé permet de démarrer 
très vite une plateforme, sans investissement 
initial. En fonction de l’évolution  des besoins, 
l’entreprise pourra basculer ultérieurement 
en modèle propriétaire, dans lequel elle 
hébergera elle-même sa plateforme.
L’un des enjeux quotidiens des plateformes 
Internet est leur montée en charge, qui suppose 
une grande évolutivité. Les services proposés 
incluent la sécurité des données, de la haute 
disponibilité et la garantie d’intervention pour 
assurer le fonctionnement avec la meilleure 
qualité possible.  

Le Housing :
La question de l’hébergement est 
névralgique pour la réussite du business 
model développé :
- les plateformes doivent être totalement 
autonomes. La bande passante doit être 
continue et stable. La redondance électrique 
est indispensable. Autant de conditions sine 
qua non pour l’accessibilité des services,
- l’achat des serveurs et du matériel permet de 
choisir précisément ce que le professionnel 
recherche en terme de performance : chaque 
machine est ainsi tunée, individualisée.
- La location de serveurs manque le plus 
souvent de souplesse technique et tarifaire 
pour déployer l’architecture optimale. 
Héberger son infrastructure dans ses propres 
locaux peut être une alternative. Mais gare 
au coût car le tarif  de la bande passante 
professionnelle est exorbitant et la qualité 
médiocre. Cela impose en outre de disposer 
d’une salle blanche, d’une ventilation 

contrôlée, des backups et de la redondance 
électrique. Sans compter les compétences 
nécessaires, et donc un budget très 
signifi catif.
- L’architecture de clustering, couplée à un 
système de communication entre serveurs 
nécessite un accès physique aux machines. 
L’housing offre la possibilité de mettre des 
réseaux privés et d’installer des solutions 
de clustering haute performance sans aucun 
impact sur le fait que les machines ne sont 
pas nécessairement les unes à côté des 
autres. D’autre part, elle permet de séparer 
les serveurs les plus sensibles des serveurs 
principaux : si  un incident intervient comme 
une faille dans le code, ces serveurs – dédiés 
au paiement de carte de crédit, par exemple 
- ne seront pas impactés, puisque ils sont 
physiquement séparés.

 La décision d’[une] entreprise d’adopter la démarche de virtualisation est 

un signe de sa détermination à adopter une attitude concurrentielle et à remporter la 

confrontation, en utilisant les technologies les plus évoluées du marché. »

Trevor Dearing – Directeur Marketing Produit chez Juniper Networks

Les métiers de la sécurité, du traitement de 
données, du téléchargement
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