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Principales conclusionsPrésentation

En 2021, Dell, Intel et VMware ont demandé la réalisation d’une étude 

personnalisée à Forrester Consulting afin de comprendre les besoins 

informatiques et métiers actuels en matière d’infrastructure, de stockage 

des données et de performances des applications. Nous avons constaté 

que, même si de nombreuses entreprises préfèrent conserver leur 

infrastructure et leurs données sur site, elles adoptent l’infrastructure 

as-a-service (IaaS) pour optimiser proactivement leur stratégie de 

déploiement sur une infrastructure hybride de Cloud public et de Cloud 

privé afin d’obtenir des avantages informatiques et métiers.

Aujourd’hui, les entreprises souhaitent améliorer l’efficacité 

informatique, gagner en élasticité sur l’infrastructure et favoriser 

une innovation plus rapide et plus agile. En outre, elles ont besoin 

d’améliorer la sécurité des données et la continuité d’activité, ainsi 

que de réduire les coûts découlant de l’adoption d’une infrastructure 

hybride sur site.

La technologie doit permettre de répondre 
rapidement aux besoins de l’entreprise. Près 
des trois quarts des responsables IT s’accordent 
sur le fait que leurs organisations préfèrent 
une expérience de type Cloud avec leur 
infrastructure sur site.

La sécurité des données est le principal moteur 
poussant les responsables IT à adopter un 
Cloud privé interne. Les personnes interrogées 
ont indiqué que la sécurité des données était 
essentielle pour limiter les violations et les 
risques métiers susceptibles d’entraîner des 
conséquences financières, juridiques ou des 
conséquences sur leurs réputations.

Plus de 60 % ont convenu que les principaux 
défis liés au déploiement du Cloud privé et/
ou public étaient la pénurie de ressources, 
l’expertise du personnel et la complexité de la 
migration vers l’IaaS.
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La demande d’une expérience de type Cloud 
est forte

Les entreprises souhaitent utiliser la technologie pour développer 

plus rapidement des solutions innovantes afin d’obtenir un avantage 

concurrentiel. Elles souhaitent également pouvoir faire face aux 

changements imprévus des conditions du marché qui affectent leurs 

clients et leur activité. Bien que l’infrastructure sur site ne soit pas 

en train de disparaître, certains aspects du Cloud public, tels que sa 

flexibilité, son évolutivité et sa structure de coûts d’exploitation, sont 

très convaincants. 

Plus de 70 % des personnes interrogées reconnaissent que la 

flexibilité dans l’alignement de la technologie sur les besoins de 

l’entreprise et la possibilité de faire évoluer la capacité à la hausse 

ou à la baisse sont des exigences importantes. Elles ont indiqué 

une préférence pour une expérience de type Cloud fournie avec 

l’infrastructure sur site de leur organisation. Par conséquent, il y a un 

fort intérêt à développer une stratégie qui associe des déploiements 

Cloud et une infrastructure sur site.

La technologie doit répondre rapidement aux 
besoins de l’entreprise

Base : 260 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des décisions en matière d’infrastructure
Source : Étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, Intel et VMware, mars 2021

ont reconnu que la capacité à aligner la 
technologie sur les besoins de l’entreprise 
était essentielle.

ont reconnu qu’il était important de pouvoir 
faire évoluer rapidement la capacité à la 
hausse ou à la baisse en fonction des besoins.

ont reconnu que leurs organisations 
préféreraient une expérience de 
type Cloud pour leur infrastructure sur site.

préfèreraient un modèle de 
consommation basé sur les OPEX pour 
le datacenter.

74 %

71 %

71 %

59 %
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4 La sécurité des données est primordiale et c’est une priorité  
lorsque vous décidez où exécuter des charges applicatives 
spécifiquesLa sécurité des données est une priorité lors 

de l’élaboration de stratégies d’infrastructure

La sécurité des données est le principal moteur poussant les 

décideurs à adopter un Cloud privé interne. Les personnes interrogées 

ont indiqué que la sécurité des données était essentielle pour limiter 

les failles de sécurité et les risques métiers susceptibles d’entraîner 

des conséquences financières, juridiques ou des conséquences sur 

leurs réputations. 

Plus précisément, 80 % des responsables IT ont déclaré que la 

sécurité des données était importante lorsqu’ils devaient décider où 

exécuter des charges applicatives spécifiques. 65 % des personnes 

interrogées ont déclaré que la limitation de l’accès aux systèmes 

et logiciels physiques par des tiers était importante pour leur 

organisation. La sécurité des données proactive et la gestion des 

risques liés aux tiers contribueraient non seulement à réduire les 

risques de sécurité, mais également le temps de développement et 

de support, ce qui améliorerait l’efficacité et augmenterait le temps de 

travail consacré à d’autres domaines. 

Base : 258 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des décisions en matière d’infrastructure
Remarque : Les citations proviennent d’une question d’enquête ouverte et anonyme.
Source : Étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, Intel et VMware, mars 2021

« Les violations de données 
entraînent plusieurs 
conséquences négatives 
comme une augmentation 
des dépenses, une réputation 
endommagée, etc. »

« Installer, en amont, la sécurité 
dans votre système réduit le 
temps de développement et 
de support, qui peut alors être 
attribué à d’autres tâches. »

« Le fait d’avoir un cadre 
de sécurité des données 
synchronisé protège votre 
entreprise contre les 
conséquences juridiques ou 
réglementaires qui découlent 
des violations. »
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Gardez le contrôle grâce à une solution de 
Cloud privé interne

Les entreprises modernes recherchent une solution d’infrastructure 

robuste capable de résister aux menaces qui pèsent sur l’entreprise, 

telles que la cybercriminalité, les attaques par rançongiciel et les 

catastrophes naturelles. 

Plus de 80 % des personnes interrogées ont reconnu que les 

principales priorités à prendre en compte pour le Cloud privé 

comprenaient l’amélioration de la sécurité, de la reprise après sinistre 

et de la continuité d’activité. Les solutions de Cloud privé intéressent 

les entreprises qui doivent conserver une partie de leur infrastructure 

et de leurs données sur site en raison des réglementations et des 

politiques de l’entreprise. Les environnements de Cloud privé  

offrent un contrôle et une vitesse accrus lors du traitement  

des charges applicatives ou de l’exécution  

d’applications sensibles à la latence.1

 

« Quelle importance à chacun des éléments suivants 
dans l’adoption d’un Cloud privé interne ? »

(Affichage de « Très important » et « Important ») 

Base : 260 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des décisions en matière d’infrastructure
Remarque : Affichage des 8 réponses les plus données
Source : Étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, Intel et VMware, mars 2021

Développement et délai de commercialisation plus rapides 
pour les nouveaux produits

65 %

Sécurité renforcée au sein du datacenter
86 %

Capacité à fournir aux développeurs des ressources 
rapides et simples pour le test et le développement

71 %

Amélioration de la reprise après sinistre 
et de la continuité de l’activité

86 %

Réduction du coût total de possession des serveurs et du 
stockage (par exemple, économies sur les CAPEX)

71 %

Évolutivité élastique et fonctionnalité à la demande 
81 %

Possibilité d’utilisation à capacité optimale pour les périodes 
de forte utilisation, telles que les périodes de vacances

66 %

Possibilité d’évoluer à l’échelle mondiale pour atteindre 
une base d’utilisateurs mondiale (interne ou externe)

80 %
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6 « Dans quelle mesure les fonctionnalités suivantes 
sont-elles importantes pour votre organisation 
lorsque vous envisagez d’adopter un modèle IaaS ? »

(Affichage de « Très important » et « Important »)

Base : 260 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des décisions en matière d’infrastructure
Remarque : Affichage des 8 réponses les plus données
Source : Étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, Intel et VMware, mars 2021

Plus de flexibilité pour étendre 
ou alléger les capacités 85 %

Réduction des inquiétudes 
liées au temps d’activité/aux 

interruptions de service.
80 %

Déploiements plus rapides 75 %

Transparence des coûts 73 %

Réduction des coûts 72 %

Latence et vitesse 70 %

Expérience de type Cloud avec 
une infrastructure sur site 62 %

Suivi d’utilisation 62 %

L’adoption du modèle IaaS augmente en 
raison de son évolutivité et de sa flexibilité

Les responsables IT évaluent activement l’infrastructure as-a-service 
(IaaS) sur site. 54 % des décideurs ont implémenté, étendu ou mis 
à niveau l’IaaS de leur organisation, tandis que 40 % prévoient de mettre 
en œuvre un modèle IaaS au cours des 24 prochains mois. Plus de 
75 % des personnes interrogées ont reconnu que les principales raisons 
d’envisager et/ou de mettre en œuvre l’IaaS étaient les suivantes :

• Meilleure flexibilité. Les départements IT et les entreprises ont 
besoin de pouvoir accéder à la capacité qui leur permettra de réagir 
rapidement aux changements du marché.

• Déploiements plus rapides. Les nouveaux modèles d’exploitation 
qui tournent autour de DevOps et de l’agilité requièrent un 
déploiement rapide et fréquent de nouveaux codes d’application ou 
fonctionnalités métiers. 

• Réduction des préoccupations liées à la disponibilité/aux 
interruptions de service. Les entreprises sont aussi fiables que la 
technologie sur laquelle elles s’exécutent. L’infrastructure doit rester 
disponible malgré les pannes et les interruptions de service planifiées.

En utilisant un modèle IaaS, les entreprises optimisent leur productivité 
et leur capacité à atteindre leurs objectifs métiers. 
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7 « Quels avantages prévoyez-vous suite à la 
mise en œuvre d’un modèle IaaS ? »

Base : 260 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des décisions en matière d’infrastructure
Remarque : Affichage des 8 réponses les plus données
Source : Étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, Intel et VMware, mars 2021

Sécurité renforcée dans le datacenter52 %

Agilité et contrôle accrus49 %

39 % Facilité de gestion

40 % Configurations flexibles

40 % Amélioration de la capacité à budgétiser 
les dépenses informatiques

42 % Possibilité de libérer des ressources IT 
qualifiées

45 % Possibilité de transformer le CAPEX en OPEX

46 % Évolutivité à la demande

Les responsables IT s’attendent à obtenir le 
meilleur des Clouds privé et public avec l’IaaS

La mise en œuvre de l’IaaS peut permettre aux entreprises de bénéficier 

des avantages du Cloud privé et du Cloud public. Pour cette raison, 

les responsables IT ont de grandes attentes concernant la mise en 

œuvre de l’IaaS. Plus de 40 % des personnes interrogées s’attendent 

à bénéficier de la flexibilité et des avantages économiques du Cloud 

public et de la sécurité, l’agilité et l’évolutivité du Cloud privé. Pourtant, 

pour obtenir ces avantages, les entreprises doivent préparer leurs 

équipes ainsi que les processus informatiques et métiers à adopter un 

modèle d’infrastructure sur site basé sur un abonnement. 

Seulement 40 % des personnes interrogées ont déclaré que leur 

organisation était prête à gérer les aspects financiers et techniques 

de l’adoption de ce type de solution. Les leaders qui optimisent 

proactivement et de façon fluide leur stratégie de déploiement sur une 

infrastructure hybride publique et privée peuvent améliorer l’efficacité, 

maintenir la continuité d’activité, innover et réduire les coûts et les 

risques. 
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Directrice du projet :

Sandy Liang,  

Market Impact Consultant

Recherche connexe :

Groupe de recherche Forrester’s 

Infrastructure and Operations (I&O)

Conclusions

Les organisations souhaitent, et ont besoin, que leur technologie 

réponde rapidement et efficacement aux demandes de l’entreprise. 

La sécurité est le principal moteur des entreprises lorsqu’elles 

développent leur stratégie informatique. En mettant en œuvre un 

modèle IaaS, les organisations accèdent aux avantages du Cloud 

public et du Cloud privé : sécurité, vitesse, performance et flexibilité, 

avec l’avantage supplémentaire de la stabilité des coûts.

L’IaaS associe le Cloud public et le Cloud privé pour optimiser les 

avantages des deux types de déploiements, en minimisant les défauts 

de chacun des deux. Alors que les responsables IT consacreront 

les ressources qualifiées à la mise en œuvre d’une solution IaaS, ils 

bénéficieront d’une infrastructure IT qui s’exécute as-a-service. En 

outre, les entreprises peuvent concentrer leurs talents informatiques 

sur des projets nouveaux et stratégiques, optimisant ainsi leur 

capacité à atteindre des objectifs métiers plus larges. 
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Méthodologie

Ce snapshot d’opportunité a été réalisé à la demande de Dell, Intel et VMware.  
Pour créer ce profil, Forrester Consulting a mené une enquête personnalisée 
auprès de 260 décideurs internationaux responsables de la stratégie et des 
décisions en matière d’infrastructure aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en France et au Canada. L’enquête a débuté et s’est achevée en 
mars 2021.

À PROPOS DE FORRESTER CONSULTING

Forrester Consulting offre un service de consulting indépendant et objectif aux dirigeants qui 
travaillent au succès de leur organisation. Allant d’une brève session stratégique à des projets 
personnalisés, les services de conseil de Forrester vous permettent d’être directement en contact 
avec des analystes qui fournissent des avis d’expert sur vos défis commerciaux spécifiques. Pour 
plus d’informations, consultez la page forrester.com/consulting.

© Forrester Research, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée est strictement 
interdite. Les informations figurant dans ce document s’appuient sur les meilleures ressources 
disponibles. Les opinions exprimées dans ce document reflètent le point de vue des auteurs au 
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Données démographiques

NOTES DE FIN

1 Source : « The New Economics Of On-Premises Infrastructure, » Forrester Research, Inc.,  
22 janvier 2021.

PAYS

États-Unis 31 %

Royaume-Uni 20 %

Allemagne 20 %

France 20 %

Canada 9 %

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

500 à 999 
collaborateurs

25 %

1 000 à 4 999 
collaborateurs

48 %

5 000 à 19 999 
collaborateurs

19 %

Plus de 20 000 
collaborateurs

8 %

5 PRINCIPAUX SECTEURS

Services techniques et 
technologiques

12 %

Fabrication et 
matériaux

10 %

Commerce de détail 9 %

Transport et logistique 8 %

Tourisme et hôtellerie 7 %

TITRE

Cadres dirigeants 12 %

Vice-président 21 %

Directeur 39 %

Expert en stratégie/
consultant senior

28 %
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