
Aucun intérêt
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L’utilisent déjà

30 %

En cours d’évaluation, 
pas de plans
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Utilisation prévue 

d’ici 2019
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IMPORTANCE DE 
L’OPTIMISATION DES TI HYBRIDES

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

COMMENT OPTIMISER 
VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TI HYBRIDE

Définition des TI hybrides optimisées : L’optimisation 
des TI hybrides se produit lorsqu’une combinaison 
d’actifs technologiques et de modèles de déploiement 
est conçue et gérée dans le but d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience du soutien des TI

Liste de contrôle interne
o Définir une stratégie d’affaires

o Déterminer comment les TI contribuent à la stratégie d’affaires et 
 quelles sont les lacunes existantes

o Déterminer les lacunes informatiques actuelles

o Prioriser et évaluer les charges de travail actuelles pour déterminer le   
 modèle de déploiement optimal

o Élaborer une analyse de rentabilité qui décrit la feuille de route stratégique 
 et les indicateurs de succès

Liste de contrôle des exigences liées à la solution
o Infrastructure nécessaire pour les applications et les systèmes 
 opérationnels

o Sécurité – matériel, données, résilience, redondance

o Conformité réglementaire et certifications indispensables 

o Spécifications matérielles uniques

o Extensibilité de la charge de travail ou traitement unique

o Considérations financières – coûts d’investissement et d’exploitation

o Conditions commerciales

o Expertise et compétences gestionnaires

Liste de contrôle des exigencesdu centre de données
o Sécurité, protection matérielle et des données

o Profil de risque, emplacement

o Certifications et compétences

o Installations, alimentation et refroidissement

o Portée des services : colocation, hébergement, TI gérés (services 
 professionnels), nuage, connectivité

o Prix et conditions commerciales

Liste de contrôle du partenaire lié à la solution
o Qualité et certifications des pratiques sûres du fournisseur et 
 du centre de données

o Prix concurrentiel

o Livraison en Europe

o Proposition facile à comprendre et à utiliser

o Feuille de route des produits, orientation future et stratégie de croissance
 Gamme complète de services de TI

LA RÉALITÉ 
DES TI HYBRIDES

Utilisez la liste suivante pour optimiser 
votre environnement de TI hybride
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en France

Plans de déploiement de l’IaaS en France

Services 
infonuagiques

(% des organisations)
Ne les utilisent 
pas/n’ont pas 

l’intention de le faire

52 %

35 %
11 %

Les utilisent déjà Projettent de les 
utiliser d’ici 2 ans

CE QUE LES TI HYBRIDES 
SIGNIFIENT POUR LES 
ENTREPRISES

Portefeuille diversifié 
d’actifs et de services 

de TI prenant en charge 
des applications 

 dont mon entreprise a besoin de 

plus en plus pour fonctionner

Nécessité de gérer une 
gamme croissante d’actifs 
et de services de TI à l’interne et dans 

des centres de données externes 

gérés par de tierces parties

Besoin d’outils ou de systèmes 
communs pour le contrôle des données, 

l’utilisation des ressources et le suivi de la performance 

dans tous les modèles de déploiement 

Guide sur la façon de 
déployer et de gérer

les charges de travail 

informatiques, ainsi que la 

connectivité sécurisée, la sécurité 

et la communication ou la visibilité 

sur les différentes plateformes

UNE INFOGRAPHIE D’IDC, 
PRÉSENTÉE PAR 
COGECO PEER 1

LES TI HYBRIDES SONT UNE 
RÉALITÉ POUR LA MAJORITÉ 
DES ENTREPRISES EN FRANCE

TCAC pour les dépenses 
consacrées au cloud public en 

France (2016 à 2021) = 22 % pour 
passer à 6 900 M$ US en 202141 %

Définition des TI hybrides : Il s’agit d’environnements de TI 
comme service automatisés et unifiés, qui sont fondés sur 
des politiques et soutenus par une combinaison d’actifs 

publics, privés et non infonuagiques (incluant des 
ressources matérielles, virtuelles et logicielles définies)

Des centres de données de classe entreprise et des TI hybrides optimisées 
sont des exigences nécessaires à la transformation numérique. Les deux 

stimulent l’efficacité, l’agilité, la différenciation concurrentielle et la croissance. 
Les organisations en France doivent concentrer leurs efforts sur l’optimisation 

de leurs environnements de TI hybrides, et travailler avec les principaux 
fournisseurs pour concrétiser le succès de leur entreprise.

De nombreuses organisations ont un 
environnement de TI hybride, mais peu 

d’entre elles l’ont optimisé pour 
favoriser la réussite de leur entreprise

« L'adoption du cloud a augmenté au cours de la dernière année, 
générant d'importants avantages stratégiques et tactiques en ce qui a 
trait à l'amélioration des résultats opérationnels, la réduction des 
coûts et l'innovation dans les services. 57 % des entreprises en France 
poursuivent une stratégie cloud, et ce nombre devrait augmenter de 
36 % au cours des deux prochaines années. La plupart des adopteurs 
de cloud français utilisent une forme de cloud hybride basée sur une 
combinaison de ressources informatiques cloud et spécialisées 
(installées chez l’utilisateur). »

Sylvia Wunsche, analyste principale de la recherche, Télécommunication et 
réseautage européens

des organisations utilisent ou déploient 
actuellement des solutions IaaS54 %

Services 
d'infrastructure 

d'hébergement en 
Europe occidentale 

– TCAC pour le 
cloud privé (2015 à 
2020) : 17,9 % pour 
passer à 6 800 M$ 

US en 2020de l’investissement 
dans les TI consacré 

au cloud


