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Les entreprises de tous les secteurs cherchent à améliorer la productivité, l'efficacité et l'expérience : 

les revendeurs veulent proposer une interaction omnicanal transparente avec les clients, les 

agriculteurs ont besoin d'une plus grande automatisation de leur exploitation ou dans leurs 

installations pour améliorer le rendement des cultures et les prestataires de santé doivent apporter 

des soins plus efficaces aux patients. C'est là que l'informatique en périphérie intervient. Avec la 

périphérie, les revendeurs peuvent offrir des expériences client fluides via des cas pratiques tels que 

l'analyse de la fréquentation et la gestion des files d'attente. Les agriculteurs peuvent utiliser des 

équipements autonomes dotés de capteurs pour gérer avec précision leurs cultures, tandis que les 

distributeurs et les maraîchers peuvent préserver la saveur et la couleur des produits jusqu'à ce 

qu'ils parviennent au client. Les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur le monitoring 

à distance et la gestion des appareils pour améliorer les soins aux patients et les résultats. 
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A propos de Dell 

L'extension des cas d'utilisation et des applications d'entreprise pour tirer parti des données 

en périphérie n'est plus une nouveauté. Les entreprises de toutes tailles ont un même 

impératif stratégique : créer et garder un avantage concurrentiel. 

 

Pour adapter une multitude d'applications et de cas d'utilisation à la périphérie, les 

entreprises doivent utiliser une combinaison des trois éléments clés du trio 

technologique de Forrester comme composantes de base : 

 

• Informatique périphérique. L'informatique périphérique permet d'analyser localement les 

données provenant des appareils de l'Internet des objets (IoT), des capteurs, des caméras et 

autres pour prendre des décisions immédiates lorsque la rapidité est la priorité. Les solutions 

d'informatique périphérique étendent les opérations des entreprises au-delà du datacenter, 

ce qui leur permet de concevoir et de déployer de manière flexible des logiciels entre les 

sites centraux et locaux, d'intégrer les environnements de terminaux à leur parc informatique, 

de réduire la latence du réseau et de fournir des analyses en temps quasi-réel et une mise à 

l'échelle rapide de la capacité. L'informatique périphérique est un élément essentiel de la 

transformation numérique et de la modernisation dans de nombreuses entreprises, en 

particulier lorsqu'elle est complétée par des réseaux 5G et une gestion moderne des 

données applicatives. L'informatique périphérique peut être utilisée pour tout, de la 

surveillance des patients en milieu hospitalier aux solutions de conduite assistée. 

 

• IoT. L'IoT désigne les terminaux intelligents connectés au réseau. Les terminaux IoT 

peuvent être fixes ou mobiles : une machine, un véhicule, un wagon, un réfrigérateur, 

un téléphone mobile, etc. Les terminaux IoT produisent d'énormes quantités de données 

qui, une fois analysées, fournissent des informations précieuses pour améliorer les 

opérations commerciales et moderniser l'expérience client. Par exemple, dans le secteur 

de la santé, les appareils portables permettent de surveiller les patients à distance en 

temps réel ; dans le secteur de la grande distribution, les capteurs GPS (Global 

Positioning System) peuvent améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement ; 

enfin, dans le secteur de l'énergie, les compteurs intelligents suivent la consommation 

d'énergie et aident à anticiper la demande. 

 



 
 
 
 

 
• Réseaux 5G. La 5G est bien plus que le successeur de la 4G : il s'agit d'une avancée 

révolutionnaire des communications qui fait le lien entre les infrastructures informatiques et de 

télécommunications dans le cadre d'une architecture horizontale basée sur le cloud pour des 

économies d'échelle sans précédent. La 5G peut utiliser davantage de bandes de fréquence et 

assurer une latence plus faible et un débit plus élevé pour connecter pratiquement tout et tout le 

monde, notamment les personnes, les machines, les objets et les appareils. Elle promet de 

favoriser le développement d'applications révolutionnaires en périphérie pour démocratiser 

l'utilisation de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données en 

temps réel pour une prise de décision efficace. 

 

Alors que l'informatique périphérique, l'IoT et les réseaux 5G apportent de la valeur aux entreprises, 

les synergies réalisées grâce à la superposition de ces trois technologies dépassent chaque 

technologie individuelle. 

 

Cependant, malgré ces avantages, les entreprises ressentent les difficultés croissantes liées aux mises 

en œuvre en périphérie, qui sont cloisonnées, hautement segmentées et qui fonctionnent sur des plates-

formes distinctes. Le moment est venu pour les entreprises de simplifier leur périphérie en générant des 

insights à plus forte valeur ajoutée là où ils sont nécessaires, en consolidant les cas d'utilisation, 

l'infrastructure et les données, et en protégeant les actifs avec une sécurité intrinsèque. 
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COMMENT DELL TECHNOLOGIES PEUT VOUS AIDER 

Avec Dell Technologies à vos côtés, vous pouvez tirer parti de la périphérie, de l'IoT et 

des réseaux 5G pour obtenir des résultats remarquables à mesure que votre périphérie 

s'étend pour inclure davantage de cas d'utilisation, de données, d'applications et de sites. 

Depuis vingt ans, nous aidons les entreprises à simplifier leur périphérie pour créer plus 

de valeur là où la rapidité compte le plus. Nous pouvons vous aider à générer des 

insights là où vous en avez besoin, à les consolider au fur et à mesure de votre 

expansion et à apporter une sécurité intrinsèque à la périphérie. 

Notre solide expérience auprès des clients et partenaires des entreprises et des OEM se 

retrouve dans la conception du portefeuille le plus large du secteur pour la périphérie. Ce 

portefeuille prend en charge des pratiques avancées et des cas d'utilisation horizontaux 

et verticaux avec une base polyvalente, agile, évolutive et intrinsèquement sécurisée 

pour la réussite de l'entreprise, quelle que soit la périphérie. De plus, notre engagement 

pour une 5G ouverte aide les entreprises à créer des expériences innovantes qui 

inspirent les clients, les employés et les partenaires. 

Pour plus d'informations sur la façon dont nos clients simplifient leur périphérie, consultez 

la bibliothèque dédiée à la transformation numérique Dell Technologies ou découvrez les 

solutions de périphérie. 

A PROPOS DE DELL 

Dell Technologies aide les organisations et les personnes à construire leur avenir 

numérique et à transformer leur façon de travailler, de vivre et de se divertir. Dans cette 

époque où les données sont reines, elle fournit à ses clients le portefeuille de 

technologies et de services le plus large et le plus innovant du secteur. 

 

https://www.dell.com/en-us/dt/case-studies-customer-stories/index.htm#sort=relevancy&f:solutionFacet=[200055]
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