La conférence
Cloud : saisissez
ses opportunités
et maîtrisez ses risques
Présentation
Que ce soit dans les médias, dans les discours des fournisseurs, dans les usages professionnels ou personnels,
le Cloud computing est partout. Evolution ou révolution ? Technologie, usage ou modèle économique ?
Une grande confusion règne quand il faut définir et expliquer ce qu’est le cloud, qui représentera
vraisemblablement plus de 80 % des usages informatiques à l’horizon 2020. Il est donc important d’en
maîtriser les fondamentaux et d’en connaître les nouveaux usages.
L’arrivée du Cloud dans les cabinets d’expertise comptable change considérablement les pratiques
professionnelles : la production peut se faire de manière plus collaborative, plus itinérante, plus souple. La
relation client s’en trouve bouleversée et accélérée.
Mais la contrepartie peut malheureusement résider dans une perte de contrôle du cabinet sur ses données.
Bien que la problématique d’accessibilité et de conservation des données ait toujours existé, elle est encore
plus prégnante avec le Cloud.
Ainsi, s’il devient indispensable de saisir les opportunités que représente cette nouvelle technologie, il est
tout aussi essentiel d’en maîtriser les risques.

Intérêts
• Connaître le cloud
• Dépasser l’effet de mode pour comprendre les usages
• Dompter le nuage pour faire les bons choix stratégiques
• Maîtriser les opportunités pour de nouvelles organisations et de nouveaux services

Objectifs
• S’assurer du respect des bonnes pratiques
• Vulgariser les notions fondamentales du Cloud
• Comprendre les offres du marché
• Connaître les avantages et maîtriser les risques

Points abordés
• Définition des Clouds (Saas, Iaas, Paas, …)
•
Opportunités et utilités du Cloud : travail collaboratif, modèle économique, nouveaux modes de
consommation, mobilité,…
• Points de vigilance pour la migration vers le cloud : sécurité, réversibilité, interopérabilité, pérennité,…
• Ergonomie
• Coût
• Prospectives
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