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OATA CENTER

Les centres de donnees suisses toujours dignes
de confiance
Les centres de donnees en Allemagne et en Suisse ont perdu leur premiere place de l'Oracle Next Generation Data
Centre Index. Malgre la livraison de donnees cryptees aux Etats-Unis, Franz Grüter, CEO de Green.ch, estime que les
data center suisses sont plus que jamais dignes de confiance. Helene Lelievre
Lors de la premiere edition de I'Oracle Next
Generation Data Centre Index publiee I'an
dernier, la Suisse et l'Allemagne, etudiees
conjointement, arrivaient au premier rang.
Cette annee ce sont les pays scandinaves qui
decrochent la premiere place avec un indice
de 6,51. La Suisse et l'Allemagne augmentent
leur indice par rapport a l'an dernier pour
atteindre 6,21. Suivent ensuite les pays du
Benelux, la Grande-Bretagne, la France, les
pays du Moyen-Orient, la peninsule iberique
et I'Italie. L'Irlande et la Russie finissent der
nier.
Pour cette etude ont ete interroges 949
responsables informatiques travaillant dans
des entreprises dont le chiffre d'affaires est

38% des responsables IT pensent deployer un nouveau eentre de donnees dans les deux ans.

compris entre 100 millions et un milliard de
dollars dans dix pays de la region EMEA. Elle
a ete menee par la societe Quocirca pour le
compte d'Oracle.

INTERVIEW OE FRANZ GRÜTER, CEO OE GREEN.CH
Notre redaction ale
manique a demande ci
Franz Grüter, CEO de
Green.eh, dans quelle
mesure la livraison
de don nees bancai res
pourrait avoir un impact negatif sur la Suisse
dans le domaine de I'hebergement de donnees.
La livraison de ces donnees bancaires se
reflete-t-elle negativement sur la Suisse en
tant que pays hBbergeur de donnees et de
cenlres de calculs?
En realite, nous observons une reaction
inverse. Au niveau international, la Suisse
est synonyme de securite, de stabilite, de
confiance et de fiabilite. Nous n'avons jusqu'ci
maintenant ressenti aucune influenee negative
sur la marche de nos affaires, et nous n'envi
sageons aucune pejoration.
Le statut de la Suisse en tant qu'hebergeur
de donnees est-iI mis en perillorsqu'il
s'avere que la protection des donnees est si
facile acontourner? Observe+on une ero
sion de la confiance en nolre pays?
Je diseute souvent avec des elients qui
transferent leurs systemes IT de I'etranger

vers la Suisse. Pour eux, I'instabilite et les
incertitudes qul entourent I'euro sont des pre
oecupations bien plus importantes. Le recel
de donnees, ou des Etats etrangers paient
pour que soient commis des vols de donnees,
a egalement eu des repercussions positives
pour nous. En effet, plusieurs entreprises ont
decide de transferer leurs systemes IT vers la
Suisse, ou elles ne se sentent pas exposees ci
ce genre d'actes illieites. Par consequent, les
repercussions ont ete plutöt positives pour
nous.
Quelle est votre appreciation personnelle de
I'affaire des donnees baneaires? Quel sera
son impact pour la Suisse?
Dans le domaine bancaire et aupres des
clients etrangers qui ont mis de I'argent non
declare aI'abri en Suisse, la livraison de
donnees bancaires cryptees a certainement
conduit aun fort sentiment d'insecurite. Tou
tefois, selon mon experience personnelle, on
ne peut pas en conelure que la Suisse dans
son ensemble a perdu sa reputation de pays
stable, independant et fiable dote d'infras
tructures et de main-d'reuvre de qualite. La
confiance dans notre pays est toujours tres
elevee!

Sour ce: FOloha

Au niveau global, il ressort de cette etude
que nombre de grandes entreprises ont ete
surprises par I'explosion du volume de don
nees (les «Big Data») due a I'augmentation
des interactions entre les consommateurs et
les marques, les terminaux mobiles, la forte
augmentation des communications entre
machines ou la multiplication des informa
tions manipulees par les processus opera
tionnels internes des entreprises. Pour Luigi
Freguia, Senior Vice President d'Oracle, eette
question va toutefois devenir un enjeu majeur
pour les entreprises: «La maltrise des Big Data
sera le defi informatique numero un pour les
entreprises au cours des deux prochaines
annees. A la fin de cette periode, soit elles
auront su faire face, soit elles seront en total
decalage par rapport a lem propre activite 
sans parler des risques et des opportunites
que representent les Big Data.»
Parmi les autres resultats, on peut encore
noter:
• 44% des entreprises interrogees disposent
de leur propre centre de donnees, contre
60% lors de la precedente etude.
• Seulement 8% des repondants estiment
qu'ils n'auront pas besoin de nouvelles
installations de stoekage dans un avenir
proche (eontre 17% auparavant).
• 38% des sondes pensent passer dans les
deux ans aun nouveau centre de donnees
(contre 27% I'annee passee).
• Seulement 6,4% des entreprises declarent
ne pas disposer d'une politique de dura
bilite pom lem centre de donnees (13,2%
lors de la precedente etude). <

