
Héberger ses données dans les nuages

L’hébergement de données est un usage de base de l’internet. Longtemps réservé aux professionnels  
et aux outils (mails, ..), il s’étend, depuis quelques années, au stockage des données des particuliers. Il  
n’y a pas de dispositifs de stockage dans les nuages ... vos données sont stockées sur un ordinateur  
que vous ne maîtrisez pas dans un lieu inconnu de vous.

Parmi les machines interconnectées en réseau, certains ordinateurs remplissent le rôle de «  réservoir 
de retenue » où d'autres ordinateurs pouvent stocker ou puiser des fichiers, ce sont des serveurs.
Ainsi, un site internet est hébergé dans un espace accessible aux internautes et contient des fichiers  
(pages ou documents) qui seront mis à la disposition des visiteurs, avec ou sans restrictions, c'est la  
version primitive du cloud.

Avec l'essor d'Internet, sont arrivés les mails, qui sont eux-aussi des fichiers. Ils sont stockés sur les  
serveurs  des  fournisseurs  d'accès  (FAI)  pour être  téléchargés  et/ou consultés  par les  internautes  
clients. L'hébergement dans les nuages n'est pas un phénomène nouveau mais est intrinsèquement  
lié à la nature asynchrone d'internet : quelqu'un dépose un fichier dans un espace et ce fichier pourra 
être consulté ou téléchargé par quelqu'un d'autre, à un autre moment.

Les ordinateurs ont d'abord été interconnectés en réseau local ; des mini-ordinateurs permettaient à 
des dizaines ou centaines de terminaux de se connecter et d'accéder et d'alimenter des ressources  
communes.

Dans  les  années  qui  suivirent,  la  production  industrielle  de  micro-ordinateurs  a  favorisé  l'usage  
individuel, d'abord par les entreprises puis par les particuliers.

Avec l'avènement du Web, les ordinateurs individuels et les réseaux locaux ont pu être interconnectés 
et les ressources jusqu'alors accessibles localement sont devenues disponibles sans limite territoriale : 
le métier d’hébergeur consiste à louer de la place disque et à partager une infrastructure matérielle 
puissante, rapide et fiable pour accéder aux données stockées ; OVH, leader européen et 3ème 
hébergeur mondial est une entreprise roubaisienne.
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Et le Cloud dans tout cela ?

Selon la définition de Wikipédia,  « le  cloud computing est une manière de fournir et  d'utiliser les  
aptitudes des systèmes informatiques, qui est basée sur les nuages (cloud en anglais) : un parc de  
machines,  d'équipement  de  réseau  et  de  logiciels  maintenu  par  un  fournisseur,  que  les  
consommateurs peuvent utiliser en libre service via un réseau informatique, le plus souvent Internet.  ».

En d'autres mots, le cloud computing est un environnement technique qui permet à grand nombre  
d'utilisateurs  d'accéder  à  des  données  et  services,  des  ressources  matérielles,  logicielles  et  des  
compétences mises en œuvre sur une même plateforme ou un serveur distant.

Autrement dit encore, le cloud computing est une organisation informatique où tout est stocké et  
traité  à  distance  (par  Internet)  et  non  plus  sur  votre  poste  de  travail.  Vous  ne  travaillez  plus  
directement chez vous mais sur Internet, avec des outils accessibles sur Internet et sur vos données  
présentes sur un serveur.

Traditionnellement,  l’entreprise  utilisait  sa  propre  infrastructure  pour  héberger  ses  services.  Elle  
achetait donc ses propres serveurs et assurait le développement et la maintenance des systèmes  
nécessaires à leur fonctionnement. 

Par opposition, le cloud computing repose sur une architecture distante gérée par une tierce partie. 
Le fournisseur assure donc la continuité du service et la maintenance. 
Les services de cloud computing sont généralement accessibles via un navigateur web.
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Quelles conséquences ?

Des avantages :
• Améliorer la disponibilité, le partage : ubiquité
• Améliorer la sécurité (physique) des données : spécialisation de la sauvegarde chez/par 

un professionnel.
• Rendre plus facile la maintenance : installation des nouvelles versions
• Simplifier l'accès : navigateur web
• Rendre l'accès plus universel : quelque soit la machine locale (ordinateur, tablette, 

smartphone, ...)
• Diminuer les coûts et/ les rendre proportionnels à l'usage.

Mais aussi, des inconvénients :
• Pérennité des services et/ou des données (disponibilité, contrôle des versions, évolutions, 

….) compromises car entre les mains d'une entreprise tiers. Risque que des entreprises 
ferment ...

• Risque de compromissions de la confidentialité et sécurité des données personnelles ou 
professionnelles (piratage, exploitation).

• Disparité des législations : la législation qui s’applique à des données est la législations 
du pays où elles sont hébergées et non la législations du pays du propriétaire de ces 
données.

• Lenteurs liées au réseau, accessibilité limitée par des contraintes matérielles non 
maîtrisables.

• Difficultés de récupération des données en cas de litige, panne généralisée (électrique, 
internet, etc)

• Coûts potentiellement plus élevés qu'un équipement individuel, effets de seuils, à 
analyser au cas par cas.
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Comment profitez des avantages et éviter au mieux les inconvénient  ?

Ce qu'il ne faut pas faire : laisser à une plateforme extérieure, à un fournisseur extérieur, le choix des  
logiciels que vous utiliserez, le choix du format  et du lieu de stockage des fichiers, le choix des mises à  
jour logicielles et leurs évolutions.
Les données doivent être privées par défaut et doivent rester privées dès leur élaboration, pendant  
leur production et  aussi  dans leur stockage.  Le moment,  le  lieu  et  la  forme de leurs  publications  
doivent être le faits de leurs seuls auteurs et non le résultats de leur mise en œuvre par un tiers,  
fournisseur de service. A titre d'exemple, les conditions d'utilisation (Termes of Service ou TOS) de la  
plupart des hébergeurs et fournisseurs extérieurs à l'Europe leur permettent de disposer à leur gré de  
vos données.

Il  est impératif d'utiliser des logiciels  délibérément choisis  et  mis  en œuvre par l'utilisateur et de  
garder la maîtrise sans limite des documents traités.

L'utilisation  d'une  plateforme de  stockage  dans  les  nuages  comportent  certains  avantages  si  la  
maîtrise du lieu de stockage, de la publication et de l'utilisation restent de la pleine maîtrise de la  
personne physique ou morale, auteure ou propriétaire desdits documents. 
Cela n'est pas le cas de Google par exemple avec sa solution Google Documents qu'il sera préférable 
d'écarter (lire les conditions d'utilisation des services de Google), ni de Microsoft (OneDrive).

De la même façon, il faudra envisager de pouvoir chiffrer/crypter les données sensibles avec des outils  
choisis  par vous et des clés de cryptage détenues par vous et par vous seuls.  Certaines solutions  
proposent des options de chiffrement, parfois à la volée, qui semblent intéressantes mais dont les clés  
sont produites et stockées par l'hébergeur ou encore avec des outils de chiffrement appartenant à  
l'hébergeur et indispensables au décryptage.
 
La solution d'hébergement dans les nuages proposée par la société OVH présente de nombreux 
avantages :

• son rapport qualité/prix est l'un des meilleurs du marché.
• vos données sont hébergées sur le territoire national
• les données sont accessibles via un navigateur Web.
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Stocker ses documents dans les nuages avec Hubic

Hubic  est  un service  proposé par la  société OVH qui  a  son siège à Roubaix et  qui  est  un grand  
hébergeur mondial et basé en France.
Le service Hubic existe en plusieurs   offres qui correspondent à des besoins d'espace différents.
Outre l'important aspect territorial, Hubic offre l'avantage de proposer 25 Go gratuitement, dispose 
d'une interface d'accès Web sécurisée et  un accès par application Windows, Mac, Linux, Android et  
iPhone qui peut exécuter des tâches de réplication automatisées.
Ce service  propose donc l'essentiel  des qualités  recherchées (fichiers  hébergés en France,  facilité  
d'accès chez soi et à l'extérieur).
Que peut-on faire avec Hubic:

• Stocker tout type de fichiers, sans limite de taille.
• Partager un fichier ou un dossier via un lien de partage.
• Synchroniser automatiquement un ou des dossiers à partir d'un ou plusieurs ordinateur / 

smartphone / tablette. (Nous déconseillons d'utiliser la synchronisation automatique des 
données).

• Protéger les fichiers, stockés dans un espace privé, sauvegardés et répliqués dans trois centres 
de données distincts en France.

Comment utiliser HUBIC ?

La première chose à faire est de se connecter au site web hubic.com de créer un compte Hubic (chez 
OVH). L'identifiant de votre compte sera votre adresse email.

La création de votre compte débute par la collecte des informations de votre identité:
N'oubliez pas de lire attentivement les conditions générales Hubic avant de continuer.

Une  fois  votre  compte  créé  (vérifier  votre  boîte  aux  lettres  pour  le  courriel  de  confirmation).

Après avoir confirmer la création de votre compte, vous 
pourrez :

• accéder à votre compte, en mode sécurisé (https) 
par votre navigateur.

• Installer l'application Hubic pour gérer 
l'automatisation des échanges (déconseillé)
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1. accéder à votre compte, en mode sécurisé (https) par votre navigateur

Pour accéder à votre compte par navigateur, lancer votre navigateur (Firefox de préférence) à 
l'adresse www.hubic.com/  fr  /

Saisissez votre adresse mail (celle qui a servi à la création de votre compte) et votre mot de passe 
pour accéder à votre espace.

Une fois connecté, vous pourrez utiliser votre espace de stockage pour :
• créer un / des dossiers : Nouveau dossier

• ajouter des fichiers dans le dossier en cours : ajouter des fichiers
deux méthodes sont possibles :
◦ avec le gestionnaire de fichiers

◦ par glisser-déposer :
Sélectionner les fichiers locaux dans votre gestionnaire de fichiers et les glisser dans la 
fenêtre Hubic de votre navigateur.
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• déplacer, copier , renommer, publier ou supprimer des dossiers ou des fichiers déjà présents 
dans votre espace

• télécharger sur votre 
périphérique local un/des dossier(s) ou un/des fichier(s) déjà présents dans votre espace

• et enfin,  last but not least, partager un/des dossier(s) ou un/des fichier(s) de votre espace.  

Cette  fonctionnalité  pourra  être 
opportunément  utilisée  pour  l'échange 
de fichiers trop nombreux ou volumineux 
pour être échangés dans une boîte mail.
Une durée de validité du partage (5, 10 
ou 30 jours) pourra être déterminée au 
moment du partage.
Une  fois  le  lien  généré,  vous  pouvez 
notifier les destinataire directement par 
Hubic  ou  copier-coller  le  lien  dans  un 
message de votre boîte mail habituelle.

Les  fichiers  ou les  dossiers  partagés  seront  affichés  comme tels  dans  votre  espace.  Si  un  
personne tente d'accéder à un fichier/dossier après le délai de partage fixé, son navigateur lui  
renverra un message d'erreur.

.
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2. Vous avez perdu votre mot de passe ?
- Cliquer sur "Se connecter"
- cliquer sur "Mot de passe oublié"
- donner votre adresse email (celle avec laquelle vous avez créé votre compte) et OVH vous  
enverra  un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

3. Installer Hubic sur votre périphérique : ordinateur, tablette, smartphone :
L'intérêt d'utiliser l'application Hubic réside essentiellement dans la possibilité d'automatiser 
la réplication de données sélectionnées entre plusieurs périphériques.
La synchronisation automatique offre des avantages (pas d'oubli, sauvegarde en temps réel,  
réplication sur plusieurs périphériques) mais aussi des inconvénients (les données ne sont plus 
sauvegardées intentionnellement et l'utilisateur délègue un acte important à un automate.  
Nous vous conseillons de privilégier la méthode manuelle.

 

L'application  Hubic  pour  Linux  propose  les  mêmes  fonctionnalités  que  l'application  pour  
Windows mais ne propose pas (encore?) d'interface graphique. Le navigateur web sera donc  
l'outil  privilégie.  On  peut  regretter  cette  disparité,  qui,  nous  osons  l'espérer,  n'est  que 
temporaire.

4. Chiffrer ses données avant de les synchroniser (utilisateurs avertis).
Pour améliorer la sécurité des données stockées dans les nuages, le chiffrement de ces données  
en local (sur votre ordinateur) avant synchronisation peut être une bonne solution. Il existe de  
nombreux logiciels de chiffrement. Ne faites confiance qu'à des logiciels libres. Celui que nous 
vous  conseillons  est  Encfs.  Des  versions  pour  chiffrer  et  déchiffrer  existent  pour  tous  les  
systèmes d'exploitation.
1. Gencfs pour Linux/Ubuntu (logiciel libre)
2. EncfsMP pour Mac / Windows (logiciel libre)
3. Cryptonite pour Android (logiciel libre)
Bien entendu, vous devrez pouvoir déchiffrer vos fichiers chiffrés pour pouvoir les utliser après  
téléchargement !
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https://github.com/neurodroid/cryptonite
http://encfsmp.sourceforge.net/
https://doc.ubuntu-fr.org/gnome-encfs-manager
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5. Quelques références :
1. la revue Linux Pratique,  disponible  et  empruntable à la Médiathèque de Roubaix,  traite 

régulièrement de ce sujet.
2. beaucoup de documents aussi sur internet, en voici quelques-uns :
◦ informatique dans les nuages
◦ Pourquoi le respect de la vie privée est important     ?
◦ L'information dans les nuages
◦ Monter Hubic comme un volume local avec Hubicfuse sous Linux
◦ Faites de Hubic une solution de backup
◦ Les fichiers dans les nuages expliqué sur la chaîne techno
◦ La FAQ Hubic chez OVH
◦ Tutoriel Hubicfuse + Encfs
◦ Tutoriel Hubicfuse sur Ubuntu 16.04 (en anglais)
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http://tazintosh.com/faites-de-hubic-une-solution-de-backup/
http://serverhilfe.tk/install-hubic-fuse-on-ubuntu-16-04/
https://freedom-ip.com/forum/viewtopic.php?pid=63703
https://hubic.com/fr/faq
http://vanrinsg.hautetfort.com/archive/2013/09/03/l-information-des-nuages-5155158.html
https://www.youtube.com/watch?v=-NcKQgJFujg
http://on.ted.com/privacy
http://www.strategies.fr/info/informatique%20dans%20les%20nuages

