
L’IMPORTANCE DE 
L’OPTIMISATION DES 
TI HYBRIDES

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

COMMENT OPTIMISER VOTRE 
ENVIRONNEMENT DE TI 
HYBRIDE

Définition des TI hybrides optimisées : Les TI hybrides 
optimisées sont la combinaison de ressources 

technologiques et de modèles de déploiement conçus 
et gérés en vue de soutenir efficacement les TI.

Liste de vérification interne
o Définir votre stratégie d’affaires.

o Reconnaître la façon dont les TI prennent en charge la stratégie 
       d’affaires et les écarts actuels.

o Reconnaître les écarts de TI actuels.

o Évaluer les charges de travail actuelles et en établir l’ordre de priorité 
       pour déterminer le meilleur modèle de déploiement.

o Établir une analyse de rentabilité qui va brosser un tableau de la feuille 
       de route et des mesures à entreprendre pour réussir.

Liste de vérification des solutions requises
o Infrastructures nécessaires aux applications et aux 
       systèmes d’entreprise

o Sécurité : physique, données, résilience, redondance

o Conformité aux règlements et certifications essentielles

o Spécifications du matériel unique

o Adaptation à la charge de travail ou traitement unique

o Aspects financiers : coûts d’investissements et d’exploitation

o Conditions du marché

o Expertise et compétences en gestion

 

Liste de vérification des exigences du centre 
de données
o Sécurité physique et protection des données

o Profil de risque, emplacement

o Certifications et qualifications

o Installation, électricité et refroidissement

o Étendue des services : Colocalisation, hébergement, gestion des TI 
      (services professionnels), nuage, connectivité

o Prix et conditions du marché

Liste de vérification des partenaires de solution
o Qualité et certifications des mesures de sécurité et du centre de 
       données du fournisseur

o Prix concurrentiel

o Prestation des services au Canada

o Solutions faciles à comprendre et à utiliser

o Feuille de route de produits, orientation et stratégie de croissance

o Éventail complet de services de TI

LA RÉALITÉ DES 
TI HYBRIDES 

Utilisez la liste de vérification ci-dessous pour optimiser 
votre environnement de TI hybride.
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au Canada

CE QUE LES TI HYBRIDES 
REPRÉSENTENT POUR 
LES AFFAIRES

Une gamme diversifiée 

d’applications soutenant des 

ressources et des services de 

TI dont mon entreprise 

dépend de plus en plus.

Un besoin de gérer une variété 

croissante de ressources et de 

services de TI situés sur les lieux et 

dans les centres de données 

externes des tierces parties.

Un besoin d’outils et de systèmes communs 

pour le contrôle des données, l’utilisation des 

ressources et la surveillance du rendement dans 

tous les types de déploiements.

Des conseils sur la manière de déployer 

et de gérer les charges de travail de TI, 

comme les connexions sécurisées, la 

sécurité, la production de rapports et la 

visibilité sur diverses plateformes.
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Les centres de données de niveau entreprise et les TI hybrides 
optimisées sont au cœur du virage numérique. Ils favorisent l’efficacité, 

la souplesse, la différenciation concurrentielle et la croissance. Les 
entreprises canadiennes doivent se concentrer sur l’optimisation de 

leurs environnements de TI hybrides et collaborer avec les fournisseurs 
de premier plan pour assurer la réussite de votre entreprise.

De nombreuses entreprises sont dotées d’un 
environnement de TI hybride, mais peu l’ont 
optimisé en vue de faire croître leurs affaires.

« 65 % des organisations canadiennes reconnaissent qu’elles font 
leurs premiers pas dans le monde de l’infonuagique. Elles 
souhaitent accroître rapidement leur maturité à l’égard du nuage 
pour améliorer la sécurité organisationnelle et renforcer leur 
capacité à s'adapter rapidement aux conditions changeantes – 
deux impératifs pour les activités numériques. »

Jason Bremner, vice-président de la recherche, IDC Canada

Définition des TI hybrides : Environnements de TI 
comme service automatisés et basés sur des règles 
d’action, soutenus par des ressources non infonu-

agiques privées et publiques (incluant des ressources 
physiques, virtuelles et définies par logiciel).

des organisations canadiennes 
font de nos jours appel à des 

tierces parties pour leurs 
services d'infrastructure gérés, 

impartis ou en nuage

des cadres supérieurs des organisations 
canadiennes estiment que les services en 

nuage sont importants pour améliorer 
leur position concurrentielle en 2018

58 % 79 %

76 %
D'ici 2020 des organisations utiliseront 

le nuage hybride, une 
solution combinant nuage 
public et nuage privé, pour 
leurs services d'infrastructure

L’IMPACT DU NUAGE AU COURS 
DES DEUX PROCHAINES ANNÉES

des organisations combleront leurs besoins en 
matière d’informatique de serveurs au moyen 

d’une capacité de serveur à la demande

48 %
des organisations ajouteront du 

stockage en nuage pour répondre à 
leurs besoins de stockage

51 %

LES ENTREPRISES CANADIENNES QUI UTILISENT LE 
NUAGE, L’HÉBERGEMENT OU LA COLOCALISATION 
DE TIERCE PARTIE POUR PRENDRE EN CHARGE 
LEUR ENVIRONNEMENT DE TI

TCAC pour l'infrastructure en nuage 
(2017 à 2021) = 32 % pour passer à 

1 951 M$ CA en 2021

Donne accès aux 
meilleures 

technologies de la 
catégorie.

36 %

Réoriente les 
ressources et le 

personnel vers les 
activités 

fondamentales de 
l’entreprise.

42 %

Réduit les 
coûts en 
capital.

41 %

Donne accès à des 
ressources 
techniques 

spécialisées.

55 %

Réduit les 
coûts 

d’exploitation 
des TI.

46 %

Permet d’apporter des 
changements de 

stratégie importants 
dans l’entreprise.

24 %

Les principales raisons pour lesquelles 
les entreprises canadiennes deviennent 

partenaires dans les services de TI  
(pourcentage de réponses) 


