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Lorsque la sécurité est au cœur des priorités, tout se met en place :
modèle de maturité du datacenter de confiance
De nombreuses entreprises de taille intermédiaire peinent à fournir la sécurité et la fiabilité des datacenters exigées sur ce segment
très compétitif du marché. Les parties prenantes de l’IT et la direction opérationnelle reconnaissent que certains domaines peuvent
être améliorés :

38 %

des responsables opérationnels se préoccupent
sérieusement des fonctions et des contrôles
de sécurité IT.
Il s’agit du problème IT le plus souvent cité par
les membres de la direction opérationnelle ayant
participé à l’étude.

46 %

des spécialistes IT pensent qu’ils manquent
considérablement de compétences dans
le domaine de la cybersécurité.
Il s’agit du manque de compétences
le plus souvent cité par les spécialistes
IT interrogés.

Pourquoi est-il important de se montrer compétent en matière de sécurité des datacenters ?
En plaçant la sécurité et la fiabilité des environnements IT en tête des priorités, les entreprises de taille intermédiaire dotées
de datacenters de confiance obtiennent des résultats commerciaux et technologiques très concrets et quantifiables. De quoi
prendre une longueur d’avance sur un marché très concurrentiel.
Les risques qui menacent les datacenters peuvent également nuire aux organisations face à leurs concurrents :
• Les pannes peuvent interrompre le service client, entraînant la perte de clients ou des avis négatifs.
• Les arrêts de service ont également des implications financières directes. L’étude ESG montre que le coût horaire moyen
des arrêts de service pour les entreprises interrogées est compris entre 30 000 $ (médian) et 38 000 $ (moyen).
• Les violations de conformité ont souvent des conséquences financières directes. Par exemple, le non respect du RGPD
peut aboutir à une amende allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel d’une organisation.
Cet eBook repose sur une étude de marché primaire réalisée auprès d’homologues. Il vise à mettre en évidence les comportements et les
performances des organisations leaders sur le marché dans le domaine de la fiabilité des datacenters, en particulier en ce qui concerne
leurs préférences d’utilisation du Cloud : en d’autres termes, leurs préférences pour l’exécution des applications sur site, dans le Cloud
ou dans un environnement hybride avec des décisions relatives au placement des applications en fonction de leurs exigences.
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Ce que signifie être un leader du datacenter de confiance
Dell Technologies, Intel Corporation et ESG ont récemment réalisé une enquête auprès de 1 650 responsables IT et
stratèges d’organisations de moins de 1 000 employés. L’étude a montré que 7 % des entreprises de taille intermédiaire
pouvaient être classées comme des leaders du datacenter de confiance, en accord avec un large éventail de bonnes
pratiques couvrant différents aspects de l’infrastructure, de la sécurité et de la protection des données. D’autre part, 33 %
des entreprises de taille intermédiaire ont été classées comme des suiveurs en matière de datacenter de confiance,
en accord avec la moitié ou moins des bonnes pratiques évaluées.

Bonnes pratiques en matière de datacenter de confiance :

Actualiser régulièrement
l’infrastructure de datacenter ou
procéder au retrait d’éléments

Penser fortement que les
technologies de confiance sont
importantes

• L’âge moyen des serveurs est inférieur
à 3 ans dans toutes les organisations
leaders

• Toutes les organisations leaders
pensent que le chiffrement des
données sensibles est important

• L’âge moyen des systèmes de stockage
est inférieur à 3 ans dans toutes les
organisations leaders

• Toutes les organisations leaders
pensent que l’infrastructure sécurisée
« intégrée west importante »

Agir sur les croyances en utilisant
des technologies de confiance
• Toutes les organisations leaders
chiffrent les données sensibles
• Toutes les organisations leaders
répliquent la plupart ou l’ensemble
de leurs données sensibles sur des
systèmes secondaires

Pour plus d’informations, téléchargez le rapport complet
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TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

Avantages d’un Cloud hybride cohérent :
L’utilisation du Cloud hybride est corrélée avec les avantages de la capacité de restauration technique et économique
des organisations.
CONFIANCE DANS LA RESTAURATION DES DONNÉES
En cas de catastrophe naturelle, les utilisateurs de Cloud hybride sont 89 % plus confiants dans leur capacité à restaurer
les données pour reprendre leurs activités dans un délai d’un jour. En outre, les utilisateurs de Cloud hybride sont 93 %
plus confiants dans leur capacité à restaurer les données à partir d’une source de confiance, avec une perte de données
négligeable.

POURCENTAGE SUPÉRIEUR DE RÉCUPÉRATION DES CONTRATS DE NIVEAU DE SERVICE
Une plus grande confiance dans les capacités de récupération des données est constatée dans le temps de récupération
des contrats de niveau de service d’une organisation. Il n’est donc pas surprenant que les utilisateurs de Cloud hybride
bénéficient, en moyenne, d’un pourcentage de récupération des contrats de niveau de service supérieur à celui des
utilisateurs de Cloud non hybride. Les utilisateurs de Cloud hybride parviennent à une récupération des contrats
de niveau de service de 64 % contre 52 % pour les utilisateurs de Cloud non hybride.
VALEUR QUANTIFIÉE DU CLOUD HYBRIDE
L’importance accrue de l’atténuation des risques et l’augmentation des investissements dans leur infrastructure permettent
aux utilisateurs de Cloud hybride d’augmenter leurs économies et de réduire les dépenses liées aux pannes. Les utilisateurs
de Cloud hybride signalent moins de pannes mensuelles et une durée inférieure pour ces pannes. En tenant compte de ces
facteurs, les organisations utilisant le Cloud hybride sont en mesure d’économiser 12 % en plus sur les coûts liés aux
arrêts de service par rapport aux organisations qui n’utilisent pas le Cloud hybride.
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Tous les Clouds hybrides ne sont pas
égaux : la cohérence est essentielle
Bien que l’utilisation d’un Cloud hybride soit très
bénéfique, les personnes interrogées ont besoin
d’une plate-forme cohérente qui leur permette
de gérer l’infrastructure, qu’elle se trouve dans
le datacenter ou dans le Cloud.

Près de quatre sur
cinq (79 %) déclarent
que disposer d’une
plate-forme de gestion
cohérente est un facteur
critique ou important.

Devenir un utilisateur du Cloud hybride cohérent : moderniser l’infrastructure sur site
Les fervents utilisateurs du Cloud hybride investissent dans leur infrastructure sur site pour s’assurer qu’elle offre la fiabilité et la protection des données nécessaires à la sécurité
des données au sein de l’environnement IT.

Les utilisateurs de Cloud hybride sont plus susceptibles que les utilisateurs de Cloud non hybride d’utiliser des technologies modernes
dans leur infrastructure IT.
PROTECTION MODERNE DES DONNÉES SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE
Les utilisateurs de Cloud hybride sont 2,2 fois plus susceptibles que les utilisateurs de Cloud non hybride d’exécuter des fonctions de protection des données
modernes sur l’ensemble ou la plupart de leurs systèmes de stockage. En outre, les utilisateurs de Cloud hybride sont 66 % plus susceptibles, en moyenne,
que les utilisateurs de Cloud non hybride d’appliquer une protection des données moderne sur l’ensemble de leurs systèmes de stockage.

AUTOMATISATION DE LA GESTION DES SERVEURS
Les utilisateurs de Cloud hybride sont 1,8 fois plus susceptibles que les utilisateurs de Cloud non hybride d’automatiser l’ensemble ou la plupart de leurs tâches de gestion
des serveurs. En moyenne, les utilisateurs de Cloud hybride sont 24 % plus susceptibles que les utilisateurs de Cloud non hybride d’automatiser l’ensemble de leurs tâches
de gestion des serveurs.

INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE
Une infrastructure hyperconvergée (HCI) sur site peut vous aider à simplifier la gestion en accélérant le déploiement de l’infrastructure. Les utilisateurs de Cloud hybride sont
2,1 fois plus susceptibles que les utilisateurs de Cloud non hybride de disposer d’une infrastructure HCI en production. En moyenne, les utilisateurs de Cloud hybride ont
recours à une infrastructure HCI pour 21 % de leurs applications sur site, contre seulement 14 % pour les utilisateurs de Cloud non hybride.

APPLIANCES DE PROTECTION DES DONNÉES SPÉCIALISÉES
En comparaison avec les utilisateurs de Cloud non hybride, les utilisateurs de Cloud hybride sont 2,6 fois plus susceptibles d’utiliser des appliances de protection
des données spécialisées dans leur environnement IT sur site.
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Cloud hybride cohérent + leadership en matière de datacenter de confiance =
avantage concurrentiel
Les leaders du datacenter de confiance œuvrant dans un environnement de Cloud hybride profitent d’un avantage
significatif sur le marché par rapport aux suiveurs qui n’utilisent pas d’environnement hybride.

Les leaders opérant dans un environnement hybride sont
1,8 fois plus susceptibles que les suiveurs qui n’utilisent
pas ce type d’environnement d’augmenter leur chiffre
d’affaires au cours des 12 prochains mois.
En moyenne, les leaders exploitant un environnement hybride
s’attendent à augmenter leur chiffre d’affaires de 23 % au cours
des années à venir, contre 8 % pour les suiveurs qui n’utilisent
pas ce type d’environnement.
Possibilité d’être performant sur le marché au cours des prochaines années
La vitesse est un facteur de différenciation important lorsqu’il s’agit de développer et de lancer de nouveaux produits. Les leaders
qui exploitent un environnement hybride sont 4,3 fois plus susceptibles que les suiveurs qui n’utilisent pas ce type
d’environnement d’améliorer la ponctualité des lancements de produits de leur société par rapport à leurs concurrents.
Par conséquent, ces organisations se trouvent mieux positionnées sur le marché que leurs concurrents pour les années à venir.
Les leaders œuvrant dans un environnement hybride sont 2,5 fois plus susceptibles que les suiveurs qui n’utilisent pas
ce type d’environnement de considérer leur société comme étant très bien positionnée sur le marché.
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Perspectives pour le Cloud : le Cloud du futur sera hybride
Les leaders accueillent le Cloud hybride comme une stratégie leur permettant d’optimiser leur infrastructure sur
site et leur Cloud public et d’emprunter une voie entièrement personnalisée, agile et transformée vers le Cloud.
En comparaison avec les suiveurs, les leaders sont aujourd’hui plus susceptibles d’utiliser la technologie de Cloud
hybride. En outre, la tendance à l’adoption du Cloud hybride va se poursuivre à l’avenir.
ÉTAT ACTUEL DU CLOUD POUR LES PME
Les leaders sont 51 % plus susceptibles que les suiveurs d’exécuter leurs applications dans un Cloud hybride.

REGARD VERS L’AVENIR : L’ÉTAT DU CLOUD DANS CINQ ANS
Lorsqu’il a été demandé aux personnes interrogées d’imaginer l’état de leur infrastructure IT dans cinq ans, le fossé entre les
leaders et les suiveurs utilisant la technologie de Cloud hybride s’est creusé. Dans cinq ans, les leaders se disent à 76 % plus
susceptibles que les suiveurs de disposer d’un environnement de Cloud hybride. En outre, les personnes interrogées qui
utilisent actuellement le Cloud public sont 38 % à prévoir de l’utiliser dans cinq ans.

Utilisation d’une plate-forme de gestion de l’infrastructure cohérente

En ce qui concerne les utilisateurs qui adoptent le Cloud hybride,
une plate-forme de gestion cohérente est essentielle à leur réussite.
Les leaders sont 2,2 fois plus susceptibles que les suiveurs
de considérer comme essentiel le recours à une plate-forme
de gestion cohérente.
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Adoption du Cloud : le Cloud public n’est pas toujours la solution
Selon l’étude ESG, tous les leaders possèdent des serveurs et du matériel de stockage de moins de 3 ans. En outre, ces leaders sont plus
susceptibles que les suiveurs d’adopter des technologies de protection des données et des serveurs supplémentaires. Par conséquent,
les leaders ont créé un environnement sur site plus sûr pour leurs besoins en matière de stockage de données. Bien que le Cloud public
offre ses avantages, certaines charges applicatives nécessitent des niveaux de protection des données et des exigences de sécurité qui
seront mieux soutenus par des environnements sur site modernes.
Outre les considérations en matière de sécurité et de protection des données, les exigences en perpétuelle évolution des gouvernances
locales ou de la conformité sectorielle, les préférences des clients et les interdépendances des charges applicatives doivent être prises
en compte pour choisir l’emplacement des données et des charges applicatives.
PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Les leaders sont 21 % plus susceptibles que les suiveurs
de se préoccuper de la sécurité du Cloud public.

PROTECTION DES DONNÉES

Les leaders sont 40 % plus susceptibles que les suiveurs
de se préoccuper de la protection des données.
Avis des personnes interrogées concernant les perspectives du Cloud actuel
Parmi les personnes interrogées qui utilisent actuellement le Cloud hybride, 43 % considèrent les préoccupations en matière
de sécurité et 42 % la protection des données comme des défis qui limitent leur utilisation du Cloud public. En outre, même les
personnes interrogées qui utilisent actuellement le Cloud public sont conscientes de ces défis ; 32 % considèrent les problèmes
de sécurité et 37 % la protection des données comme des facteurs favorisant une adoption plus large du Cloud public.
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Méthodologie et démographie

Personnes interrogées par pays

Personnes interrogées par secteur

Les données de cet eBook proviennent d’une
enquête en ligne complète réalisée auprès de
décideurs IT. L’enquête a été réalisée entre le
13 juin 2019 et le 8 juillet 2019. Pour être éligible
à cette enquête, les personnes interrogées devaient
être impliquées dans le processus décisionnaire
des achats de technologies de datacenter au sein
de leur organisation. En outre, elles devaient avoir
indiqué une grande connaissance des stratégies
et des priorités de réduction des risques de leur
organisation. Enfin, l’étude était exclusivement
réservée aux entreprises de taille intermédiaire :
toutes les personnes interrogées devaient avoir
été employées par des organisations ayant
entre 100 et 999 employés au total.

Personnes interrogées par taille
de la société (nombre d’employés)

Personnes interrogées par poste/niveau

Après avoir éliminé les participants non éligibles,
supprimé les doublons et analysé les réponses
complètes restantes (sur la base de plusieurs
critères) en vue d’assurer l’intégrité des données,
il est resté un échantillon final de 1 650 participants.
Les chiffres ci-contre décrivent en détail les
informations démographiques des personnes
interrogées, y compris leur pays de résidence,
leur niveau de responsabilité, le nombre total
d’employés des organisations et leur secteur.
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À propos de Dell Technologies
Avec le plus vaste portefeuille de solutions de protection des données
et d’infrastructure de confiance, Dell EMC Technologies offre une
véritable expertise concernant la sécurité de bout en bout, ce qui permet
aux entreprises de taille intermédiaire d’adopter des technologies de
transformation pour optimiser les performances, la concurrence et la
croissance.
EN SAVOIR PLUS

À propos d’Intel® :
Les organisations d’aujourd’hui sont confrontées à des défis stratégiques
au cours de la modernisation de leurs datacenters et de leurs serveurs.
Intel® favorise l’innovation des plates-formes et les fonctions de nouvelle
génération dans tous les domaines de l’infrastructure (traitement, stockage,
réseau, mémoire, technologies d’accélérateur, etc.). Les plates-formes
basées sur l’architecture Intel® vous indiquent clairement la voie à suivre
vers une ère axée sur les données.
EN SAVOIR PLUS
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Enterprise Strategy Group est une société d’analyse, de recherche, de validation et de stratégie IT qui fournit des informations et des renseignements utiles et exploitables
à la communauté IT mondiale.
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