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« Le Cloud Computing 
est une formidable 
opportunité de 
réduire le décalage 
entre l’offre de 
service publics et les 
attentes des usagers »

Nathalie Wright 

« Le Cloud 
Computing  
peut permettre  
de réaliser  
un véritable saut 
qualitatif » 

Bruno Grossi

En quoi le Cloud représente-t-il une opportunité majeure pour le 
secteur public ?

Bruno Grossi, coprésident du directoire, Osiatis : Les collectivités 
locales et les administrations font face à une situation complexe : com-
ment offrir davantage de services et d’interactivité aux usagers dans un 
contexte de forte pression budgétaire ? Un élément de réponse à cette 
question passe par une évolution de la conception et des modes de 
consommation des ressources IT. Le SaaS, l’IaaS, le DaaS, sont des clés 
qui, par touches successives, permettent aujourd’hui de réussir des pro-
jets à forte valeur ajoutée au bénéfice de tous les publics, citoyens et 
entreprises. 
Nathalie Wright, Directrice division secteur public, Microsoft 
France : Sans compter que, par sa modularité, une architecture Cloud 
permet de concevoir des réponses sur mesure, parfaitement adaptées 
aux spécificités et aux besoins de chaque acteur. 

Est-ce le sens de l’offre DDCR ?

B.G. L’initiative commune Microsoft-Osiatis, baptisée Dynamic Datacen-
ter to be Cloud Ready est une offre d’ingénierie et d’accompagnement. 
Elle propose à nos clients de regrouper l’ensemble des expertises et des 
briques technologiques nécessaires à la création progressive d’un Cloud 
privé ou communautaire. Notre approche est très flexible et permet aux 
décideurs IT de maîtriser pas à pas l’évolution de leurs infrastructures.
N.W. Il n’est pas question d’imposer un chemin unique pour la tran-

sition vers le Cloud. Les fonctionnalités sont essentielles, mais elles 
doivent s’intégrer dans une transformation plus globale. C’est là tout 
l’enjeu de l’initiative DDCR, qui repose sur une connaissance fine des 
technologies, adaptées à des projets d’usage très concrets. 

Qui doit être à l’initiative pour que cette modernisation des infras-
tructures publiques ?

N.W. L’état a déjà donné le ton au travers de services emblématiques, 
comme la déclaration de revenus en ligne, le principal vecteur d’accé-
lération est sans nul doute la pression des utilisateurs. Les offres à des-
tination du grand public, poussées par l’industrie, ont atteint un niveau 
de souplesse et d’interopérabilité très fort. Ceux-ci attendent donc le 
même niveau d’engagement de la part des services publics, le Cloud 
Computing est une formidable opportunité de réduire le décalage entre 
l’offre de service publics et les attentes des usagers. 
B.G. Dans le cas d’infrastructures vieillissantes et assez rigides, le Cloud 
Computing peut permettre de réaliser un véritable saut qualitatif. Là où 
la mise à niveau traditionnelle prendrait de nombreux mois, l’ouverture 
à des architectures de type Cloud permet une mise à disposition plus 
rapide de nouveaux services. En étant moteur de cette transformation, 
le secteur public a en mains une belle opportunité d’enrichir encore plus 
visiblement les services qu’il rend quotidiennement.

Le Cloud, une opportunité pour le secteur public 
Les bénéfices du Cloud Computing pour le secteur public sont nombreux, notamment en terme de 
coûts et de flexibilité. Microsoft et Osiatis bénéficient d’une expérience reconnue dans le domaine.
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