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Intégrer Google Apps dans le SI : un ouvrage co-écri t par Manuel Alves, Pascal Cadet, Pirmin Lemberger et  
Médéric Morel  
 

La plate-forme Google Apps existe depuis plus de trois ans et apparaît comme l’offre de Cloud 
Computing la plus mature et la plus aboutie du marché. Au départ centrée sur la messagerie et 
l’agenda, elle s’est considérablement enrichie pour couvrir aujourd’hui la quasi-totalité des usages 
de la bureautique et du portail collaboratif. 

Sa mise en œuvre dans les Systèmes d’Information d’entreprise est devenue courante et l’on 
compte déjà plus de 2 millions d’entreprises utilisatrices dans le monde, de la PME à la 
multinationale. SQLI a été l’un des pionniers en l’adoptant dès 2008 et en généralisant son usage 
auprès de ses 2000 collaborateurs. Depuis, le Groupe a déployé cette plate-forme au sein de 
nombreuses entreprises clientes. 

Co-écrit par Manuel Alves (Manager Alcyonix SQLI Paris), Pascal Cadet (Manager Alcyonix SQLI Genève), Pirmin 
Lemberger  (Consultant R&D Alcyonix SQLI), et Médéric Morel , cet ouvrage est le fruit des retours d’expérience des 
auteurs. Il a pour objectif de délivrer tous les éléments de réflexion nécessaires à la prise de décision, à la mise en 
œuvre et au déploiement d’une solution de Cloud Computing : impacts du Cloud Computing sur la DSI, aspects 
pratiques, questions techniques telles que l’intégration avec les référentiels d’identité… 
 
Il s’articule en 4 grandes parties :  

� La première partie rappelle les concepts du Cloud Computing, de ses déclinaisons (SaaS, Paas, IaaS) et ses en 
enjeux en termes de sécurité des données ; 

� La seconde présente et décrit l’ensemble des composants de la suite Google Apps ; 
� La troisième traite de l’intégration de Google Apps dans le Système d’Information ; 
� La dernière traite de la mise en œuvre d’un projet de migration en fonction des objectifs et de la taille de l’entreprise 

concernée. 
 

 

« Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux décideurs qui souhaitent comprendre les enjeux liés au 
déploiement d’une solution Cloud Computing dans leur entreprise, qu’aux maîtrises d’ouvrage 
confrontées à ce type de projet, aux architectes et développeurs intégrés au sein d’une DSI ou encore 
aux utilisateurs qui souhaitent découvrir le fonctionnement de ces nouveaux outils » précise Médéric 
Morel , Directeur de la practice « Architecture d’Entreprise », Alcyonix, Groupe SQLI. 
 
 
 

 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies Internet & usages innovants) et les 
nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son secteur. Il est composé de 10 agences en France (Paris, Lyon, 
Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Rouen, Nantes et Poitiers) et 10 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au 
Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, en Espagne (Madrid), au Maroc (Rabat,Casablanca et Oujda) et au Canada (Montréal). Fort de 2 000 
collaborateurs, SQLI a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 155 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée au Nouveau Marché (code 
SICOVAM : 7547). 
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