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Relocaliser et décentraliser
l’informatique en nuage
pour rétablir la confiance

Marc Triboulet
Directeur de NSS NON STOP Systems

Construire un réseau
de « data center » de
proximité sur la base
de partenariat publics
privés : tel est le
concept défendu par
Non Stop Systems et
le consortium Nuage
pour rapprocher
l’information de ses
utilisateurs et repenser
le cloud au bénéfice
des collectivités
territoriales et des
petites et moyennes
entreprises.
propos recueillis par philippe pelaprat

L’informatique
en
nuage
pose
question en termes de sécurité. Quelle
est votre vision dans ce domaine et
comment rassurez-vous les DSI par
rapport aux risques supposés d’un
hébergement en cloud ?
Marc Triboulet : Le développement
accéléré de l’informatique en nuage a
généralement pour conséquence d’éloigner les données de leurs utilisateurs, de
déléguer la responsabilité de la gestion
de l’information à des tiers, et finalement
d’instiller un sentiment d’insécurité, en
particulier si l’hébergement est expatrié. Pour nous, qui nous adressons aux
PME et aux collectivités territoriales, le
cloud ne doit pas signifier désertification
du territoire en matière d’hébergement
informatique mais bien au contraire,
déploiement dans les régions, dans des
centres de données de taille réduite
et proches des utilisateurs. Plusieurs
études ont montré que les entreprises
œuvrant dans le numérique ont une
meilleure qualité de service en étant

proches de leurs clients et que 80 %
des échanges de données s’effectuaient
dans un périmètre de quelques dizaines
de kilomètres autour des acteurs.
Notre modèle a de multiples avantages
dont celui de fixer les compétences
et l’emploi dans les régions. De plus,
il s’appuie sur une infrastructure qui
sécurise les données grâce à une technologie de protection avancée – c’est
notre cœur de métier – et un maillage
des centres serveurs prodiguant un haut
niveau de redondance. Du point de vue
« fiabilité », NSS répond à des critères
similaires à ceux des militaires ou des
banques sans pour autant pénaliser les
utilisateurs dans l’accès à leurs données.
Quelle est la stratégie de développement de NSS et quel est son engagement dans le projet Nuage ?
M. T. : Avec sept autres partenaires,
à l’initiative de l’ADEN, nous avons
formalisé notre démarche dans le projet
Nuage, et obtenu le soutien du FSN dans
le cadre du programme des Investissements d’avenir. L’idée-force est de bâtir,
en étroite collaboration avec les collectivités locales, un maillage de centres
de données décentralisés, capables de
rivaliser avec les offres actuelles des
plus grands constructeurs et éditeurs de
logiciels et d’y intéresser tous les acteurs
du tissu économique et industriel français. L’hébergement enraciné dans les
territoires est, de notre avis, le complément indispensable et stratégique des
réseaux fibrés à très haut débit déployés
à l’initiative des élus dans le cadre des
DSP. Nos centres de données seront
bâtis sur des solutions techniques maîtrisées, non-propriétaires, performantes,
écologiques et économiques. Les sociétés de haute technologie et les laboratoires réunis dans le consortium Nuage
veulent refonder le cloud sur les fondamentaux d’Internet, c’est-à-dire sur le
réseau et non pas sur l’hyper-concentration des moyens. Nous voulons également mutualiser l’ingénierie, les solutions logicielles et matérielles, et mettre
l’environnement opérationnel à la
disposition des utilisateurs, qu’il s’agisse
de collectivités territoriales ou d’acteurs
privés. Notre projet s’élabore de façon
collaborative et nous sommes ouverts à

Le consortium
Nuage veut
refonder le
cloud sur les
fondamentaux
d’Internet .

toutes les initiatives et à d’autres centres
de données, sur la base d’un ensemble
de critères que nous sommes en train de
fixer et qui seront normalisés.
En quoi vos antécédents familiaux
ont-ils influé sur votre démarche
d’entrepreneur ?
M. T. : De mon grand-père, résistant et
ministre du général de Gaulle, je tiens
le sens de l’État et de l’indépendance
nationale qui me dicte de ne pas accepter tout et n’importe quoi au nom d’une
vision globale dominante. Mon père,
officier de la Marine nationale, a été
formé et a participé à l’informatisation
des armées alors que la technologie de
l’époque était sous hégémonie américaine. J’ai gardé de son expérience, une
passion pour la sécurité informatique et
un sens aigu de la protection des intérêts de la France.
Quelques réalisations de
Non Stop Systems
Cogep : consolidation et réplication des
données entre sites.
JTEKT-HPI : sauvegarde et réplication
des données.
Un jour ailleurs : élaboration d’un plan
de reprise d’activité.
Institut des jeunes aveugles : rationalisation et virtualisation du système
d’information.
Tunnel du Lötschberg (Suisse) : informatique à très haute disponibilité.
Périphérique de Zurich (Suisse) : sécurisation d’un ERP en cluster distant.
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