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L’agilité métier est depuis longtemps une priorité pour les
DSI. Aujourd’hui, c’est un facteur déterminant pour les
organisations afin de perdurer dans un monde numérique
et centré sur les données.
Avec une compréhension approfondie des besoins de
l’entreprise, les DSI connectés assument de plus grandes
responsabilités pour diriger leurs organisations à un
rythme effréné de changement et d’évolution numérique.
Alors que peu d’entreprises ont probablement anticipé
les changements sismiques et mondiaux de 2020, ces
dirigeants étaient mieux équipés pour pivoter et s’adapter
grâce à leurs investissements stratégiques en matière
d’IT dans un environnement IT résilient et évolutif. Les
études montrent que les organisations qui ont réalisé
ces investissements stratégiques à un stade précoce, et
qui étaient donc les plus matures en ce qui concerne les
impératifs IT qui favorisent la réussite, étaient 3,2 fois plus
susceptibles d’être très confiantes en leur capacité de
résilience, et 3,2 fois plus susceptibles de considérer l’IT
comme un facteur de différenciation concurrentielle.1
En plus d’être déjà préparées à l’inconnu, les organisations
qui excellent dans ces disciplines IT clés génèrent un
chiffre d’affaires 45 % plus élevé que les organisations
moins avancées, et sont 2,9 fois plus susceptibles de
dépasser leurs objectifs de satisfaction client.1
Aujourd’hui, alors que de nouvelles opportunités
apparaissent à l’intersection des avancées numériques et
des technologies émergentes, les dirigeants trouvent des
voies de transformation encore plus efficaces grâce à des
technologies flexibles et à des fonctionnalités as-a-service
qui apportent les avantages de l’agilité du Cloud à chaque
secteur de leur organisation.

En ce qui concerne les données, les DSI tournés vers l’avenir
identifient le Cloud hybride comme faisant partie intégrante
de la valeur ajoutée des entreprises et des clients. Bien que les
Clouds publics puissent offrir flexibilité et évolutivité, ils ne sont
pas toujours rentables, faciles à gérer ou capables de répondre
aux besoins en matière de sécurité, de réglementation ou de
performances de chaque charge applicative. En s’appuyant
uniquement sur un Cloud public plutôt que sur une approche
de Cloud hybride, votre entreprise risque de se laisser distancer
par ses concurrents qui ont mis en place un environnement plus
agile pour stimuler l’innovation. Cependant, l’exploitation d’un
environnement Cloud diversifié peut rapidement engendrer de la
complexité et de la frustration sans une expertise de
gestion commune.

La flexibilité multi-Cloud est
la clé d’une plus grande agilité
pour votre organisation et offre
un choix, une productivité et
une prévisibilité accrus, mais elle
nécessite une stratégie globale.

Voici trois axes prioritaires à adopter dans votre
environnement Cloud, ainsi que des questions
clés à poser aux partenaires potentiels.

1. Tirez parti de la liberté
de choix en matière de
consommation et de paiement
Bien que le multi-Cloud soit une condition préalable à l’agilité métier, il n’a que
peu d’impact si les équipes ne disposent pas de la flexibilité nécessaire pour
déplacer rapidement les données, les charges applicatives et les applications
d’un Cloud à l’autre en fonction de l’évolution de leurs besoins.
Qu’il s’agisse de réagir à une disruption, à une nouvelle opportunité
commerciale ou simplement aux exigences de maturité d’une charge
applicative, vos ressources sur le Cloud doivent pouvoir évoluer à la demande
et en temps réel sans nécessiter d’intégrations manuelles fastidieuses.
En déployant vos ressources IT à l’aide de modèles de consommation flexibles
et « as-a-service », tels que « Pay as you go » et « Pay as you use », vous
pouvez atteindre une efficacité financière tout en offrant la flexibilité dont
votre organisation a besoin. Ces modèles de consommation vous permettent
de financer les ressources de manière plus efficace, en réduisant les pertes,
tout en économisant sur les dépenses en capital.

Les organisations qui ont une utilisation
avancée des modèles de consommation
as-a-service sont en mesure de réduire
leurs coûts d’infrastructure de 16 %.1

Questions clés à poser
à votre partenaire :
• Proposez-vous
des modèles de
consommation « as-aservice » ou « pay-asyou-go » ?

• Quels services à valeur
ajoutée sont inclus dans
vos tarifs ?

• Quel est le coût pour
faire évoluer votre
service ?

Lorsque vous choisissez un partenaire technologique, assurez-vous qu’il
fournit des services de Clouds d’une manière qui correspond aux besoins
financiers de votre organisation, aujourd’hui et à l’avenir. Dell Technologies
propose des options de paiement flexibles pour l’ensemble de sa gamme
technologique, notamment pour les solutions de Clouds, de serveurs et de
stockage, afin de vous aider à obtenir les meilleurs résultats financiers et
technologiques.
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2. Assurez la cohérence sur
l’ensemble des Clouds
Pour optimiser la productivité, il est essentiel de s’assurer que les utilisateurs
peuvent exploiter vos Clouds de manière systématique sur l’ensemble de
l’environnement IT et du cycle de vie, y compris les nouvelles opérations
en périphérie. Cela implique de fournir une expérience unique et cohérente
à chaque fois, quel que soit le Cloud qu’ils utilisent ou ce pour quoi ils s’en
servent. La cohérence permet aux utilisateurs de se concentrer davantage
sur l’objectif de leurs charges applicatives et moins sur l’apprentissage des
subtilités de chaque ressource sur le Cloud afin d’y parvenir.
La cohérence est primordiale pour optimiser l’efficacité, la productivité et
la qualité.

Parmi les organisations qui assurent
la cohérence de la gestion du Cloud,
90 % constatent une amélioration
de l’efficacité de la gestion et une
simplification des opérations, et 87 %
l’accélération de la commercialisation.2
Les décisions stratégiques relatives à la cohérence multi-Cloud et à la
répartition des charges applicatives sur ces Clouds ont également un
impact direct sur la sécurité, les violations de celle-ci et les pannes.
Les organisations prennent des décisions plus judicieuses en matière
d’utilisation du Cloud et de répartition des charges applicatives. Des
études récentes montrent que les entreprises qui ont le plus accéléré la
mise en place d’une infrastructure IT flexible ont connu une baisse de
44 % des incidents problématiques en matière de Cloud public.1
En assurant la cohérence de la gestion du Cloud sur plusieurs Clouds,
vous êtes en mesure de réduire le nombre d’outils et de plates-formes
nécessaires à la gestion de votre infrastructure Cloud globale, tout en
supprimant les silos de gestion et de développement.
Avec ses diverses solutions Cloud et ses offres APEX as-a-service,
Dell Technologies vous permet de tirer parti d’un plan de contrôle
cohérent en matière de Cloud pour offrir une expérience sans disruptions
sur vos Clouds privés, publics et périphériques. Cela permet d’éliminer les
silos, de faciliter la mobilité des charges applicatives et des applications,
et de garantir que les utilisateurs peuvent sélectionner le Cloud approprié
pour répondre à leurs besoins en matière d’évolutivité, de débit, de
capacité et de traitement informatique.
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Questions clés à poser
à votre partenaire :
• Pouvez-vous m’aider à

gérer tous nos Clouds
de manière centralisée à
partir d’un seul écran ?

• Fournissez-vous un

ensemble d’outils
communs que nous
pouvons utiliser pour
tous nos Clouds, de
bout en bout ?

• Êtes-vous en mesure

de nous aider à migrer
les applications et les
charges applicatives
vers leur plate-forme
optimale, au fur et
à mesure que les
exigences de nos
besoins métiers
évoluent ?
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3. Optimisez l’infrastructure
et les charges applicatives
pour améliorer les résultats
opérationnels
En définitive, l’infrastructure IT doit devenir plus réactive pour répondre
aux objectifs de votre organisation. La gestion efficace de plusieurs Clouds,
combinée à la capacité et à la flexibilité d’un modèle « as-a-service »,
vous permet d’obtenir les résultats souhaités, prévus et rentables dont
votre entreprise a besoin pour aller de l’avant. Une infrastructure modulaire
permet à votre organisation de déployer, d’exploiter et de faire évoluer les
charges applicatives de manière optimale en sélectionnant à la demande
l’environnement adapté à chaque application et chaque scénario d’utilisation.
L’automatisation peut étendre la portée de l’IT en garantissant le respect des
exigences en matière de sécurité, quel que soit le choix des utilisateurs.
Par conséquent, votre organisation peut réaliser des résultats opérationnels
qui seraient impossibles à atteindre sans une approche flexible du Cloud.

Questions clés à poser
à votre partenaire :
• Êtes-vous en mesure

de fournir une
infrastructure modulaire
qui nous permet
d’attribuer et d’adapter
de manière dynamique
les ressources en
fonction de l’évolution
des besoins de
l’entreprise ?

Les organisations dotées d’une
infrastructure IT plus mature et
flexible sont en mesure de réduire les
cycles de développement d’applications
d’environ 3 semaines ouvrables en
moyenne, et de réorganiser les charges
applicatives 53 % plus rapidement que
les entreprises moins matures.1
Cette flexibilité se concrétise lorsque vous pouvez traiter les charges
applicatives traditionnelles et transformationnelles par le biais de
l’infrastructure moderne et cinétique de Dell Technologies, permettant
d’attribuer les ressources adaptées à la charge applicative appropriée et
d’évoluer de manière dynamique en fonction des besoins de l’entreprise.
L’équipe IT peut ainsi se concentrer sur les résultats innovants que votre
organisation souhaite obtenir grâce à elle.

• Fournissez-vous une

orchestration et des
tâches automatisées
qui permettent d’aligner
le développement des
applications ?

• Offrez-vous une sécurité
intrinsèque pour
protéger les données et
les charges applicatives
sur l’ensemble du
pipeline de données ?
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Adoptez une flexibilité
multi-Cloud pour une
véritable agilité
La rapidité avec laquelle votre organisation peut
s’adapter aux disruptions détermine la solidité de votre
activité. En tant que DSI, cela nécessite un maximum
de flexibilité, de choix et de cohérence en matière de
consommation et de paiement pour les Clouds.
Dell Technologies vous permet de réinventer votre
activité et d’entrer un futur numérique grâce à une
stratégie multi-Cloud aussi résiliente et réactive que
votre entreprise.
Nous proposons une approche IT hybride qui
exploite à la fois les Clouds publics et l’infrastructure
modulaire, afin que l’IT puisse mieux répondre aux
objectifs de votre organisation, les accompagner et
les conduire à terme. Avec Dell Technologies à vos
côtés, vous pouvez être sûr que vous bénéficierez
d’une expertise technologique, de solutions de bout en
bout, de services de classe mondiale et d’un esprit de
persévérance pour aider votre entreprise à se préparer
à l’avenir. Nous ne reculerons devant rien pour guider
votre réussite. Lorsque vous avez le plus besoin de
nous, vous pouvez compter sur nous.

Ressources supplémentaires :
Découvrez les avantages de la
cohérence et de la flexibilité du Cloud.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO

En savoir plus sur les raisons pour
lesquelles l’agilité métier est une
priorité pour les DSI.
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