La puissance de l’innovation :

comment optimiser la
transformation numérique

Chaque organisation aborde la
transformation numérique comme
un moyen de mettre à niveau ses
technologies. Les organisations tournées
vers l’avenir l’utilisent cependant pour se
concentrer sur la création d’une meilleure
expérience client, l’autonomisation
des collaborateurs et la facilitation de
l’innovation.
Les leaders numériques, c’est-à-dire ceux dont
le numérique est ancré dans leur ADN, ont un
avantage marqué par rapport aux leaders qui
n’ont pas de plans numériques ou qui ont des
initiatives limitées en matière d'accélération des
programmes de transformation clés. Ces leaders
se concentrent sur les initiatives clés qui ont le
plus de valeur pour l’entreprise, et ils ont perçu
des résultats.
70 % des leaders numériques affirment avoir
réussi à renforcer leur cybersécurité, contre
seulement 21 % des organisations moins matures.1
Ils bénéficient d’un avantage similaire dans

d’autres priorités de la transformation numérique
majeures, comme le déploiement de capacités de
télétravail plus étendues (63 % contre 52 %) et
la transformation des services et des modèles de
consommation (61 % contre 10 %).1 Par la suite,
ces organisations sont en mesure d’obtenir deux
fois plus de revenus et de profits d’exploitation
que les pairs qui n’ont pas encore transformé leurs
opérations numériquement.1
De l’accélération des investissements dans
l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA)
au transfert des opérations vers le Cloud et
à l’adoption de modèles de consommation asa-service (aaS), les organisations introduisent
rapidement une multitude de nouvelles approches
afin d’améliorer leur structure organisationnelle et
de répondre aux besoins du nouvel environnement
d’exploitation actuel. Ce faisant, elles prennent
des mesures pour mettre en œuvre l’IT agile,
soutenir le personnel hybride et mener à bien sa
transformation numérique globale. En suivant
ces étapes, vous pouvez créer une stratégie qui
vous permet de fournir les nouvelles expériences
qu'attendent vos clients, vos partenaires et vos
parties prenantes internes.
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1. Renforcez l’agilité avec la
flexibilité multi-Cloud
De nouveaux concurrents, marchés et défis apparaissent sans cesse. C’est
pourquoi 89 % des dirigeants de société affirment que les perturbations
récentes ont démontré la nécessité d’un environnement IT plus agile et
évolutif.1 C’est pour cela que les organisations accélèrent leur transition vers les
ressources IT à la demande et en fonction des besoins, fournies par les Clouds
privés et publics, ainsi que par l’infrastructure sur site fournie as-a-service.
Face au rythme rapide de la transformation numérique, la réussite de votre
entreprise dépend de la réactivité, de l’évolutivité et de la résilience de votre
infrastructure sur site, Cloud et de périphérie. L’adoption d’une stratégie multiCloud hybride qui utilise la consommation flexible et les modèles de prestation
de services as-a-service vous permet de tirer rapidement parti des appareils,
des logiciels et de l’infrastructure dont votre équipe a besoin pour obtenir de
meilleurs résultats. En ayant la liberté de choisir la façon dont vous achetez et
consommez de la technologie, vous pouvez choisir les bonnes capacités et les
stratégies d’acquisition appropriées pour atteindre vos objectifs technologiques
et métiers. Cela vous permet également d’évoluer à la hausse ou à la baisse
tout au long du cycle de vie de chaque charge applicative, application et
initiative, en fonction des besoins de votre entreprise.
En plus de la capacité à évoluer, une expérience cohérente sur l’ensemble
de vos Clouds vous permet de déployer, d’utiliser et d’adapter les charges
applicatives de manière rapide et efficace. Vous pouvez sélectionner à
la demande l’environnement le plus optimal pour chaque application ou
cas d’utilisation, le tout en éliminant les silos de gestion. À mesure que les
applications mûrissent et migrent, cette cohérence offre la flexibilité dont les
utilisateurs ont besoin pour éviter les problèmes ou les mauvaises surprises
tout au long du cycle de vie d’une application. Vous bénéficiez également
d’une transparence des coûts sur les ressources dont vous avez besoin pour
renforcer votre stratégie de déploiement du budget IT total. Cette agilité IT
accélère la transformation numérique et vous aide à répondre aux besoins
futurs de votre entreprise.

Les clés pour
augmenter l’agilité
métier :
• Offrez une expérience
cohérente dans tous vos
environnements Cloud.

• Adoptez des modèles de
prestation basés sur la
consommation et as-a-service,
qui s’adaptent à vos besoins à
la hausse ou à la baisse.

• Assurez une intégration
transparente avec les platesformes numériques existantes.

• Optimisez l’infrastructure et
les charges applicatives à l’aide
d’une approche IT hybride.

• Optimisez l’agilité IT pour un
En savoir plus sur la manière de favoriser l'agilité IT.

meilleur alignement sur les
besoins métiers.
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2. Faites en sorte que le travail
et l’apprentissage hybrides
soient fluides
Le travail à domicile est rapidement devenu la nouvelle norme : plus de la
moitié des collaborateurs sont déjà en télétravail.1 En outre, le télétravail ouvre
des opportunités qui n’étaient pas possibles au bureau : 73 % des dirigeants
affirment que l’innovation provient de plusieurs sources dans leur entreprise
depuis qu’un plus grand nombre de collaborateurs est en télétravail.2 Entretemps, alors que les écoles et les établissements universitaires adoptent des
modèles d’enseignement à distance entièrement nouveaux, il est impossible
de négliger la nécessité d’accélérer la transformation numérique avec des
appareils faciles à gérer et un environnement IT flexible et réactif.

Les clés pour
renforcer l'éducation
et les lieux de travail
numériques

Même si le lieu de travail ou de cours a changé, l’expérience utilisateur et
la productivité restent la priorité pour l’équipe IT et les organisations. Les
utilisateurs finaux, qu’il s’agisse de collaborateurs, d’enseignants ou d’étudiants,
souhaitent bénéficier d’appareils rapides, sécurisés et faciles à utiliser,
capables de se connecter de manière transparente afin de permettre à chacun
d’accéder aux collègues, aux données et aux outils nécessaires pour travailler.

utilisateur personnalisées
et productives.

Pour renforcer le travail hybride, commencez par offrir une expérience
utilisateur personnalisée et productive. Une expérience technologique sur
mesure permet aux utilisateurs de définir leur façon de travailler et d’apprendre
à optimiser leurs capacités. Il est essentiel de fournir l’appareil adéquat
correspondant au style de travail d’un utilisateur spécifique. De même, des
fonctionnalités de collaboration intelligentes, telles que les conférences vidéo
avec une qualité haut-parleur et une connectivité plus rapide pour accéder
aux applications soutenant une productivité transparente, sont désormais
nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs distants.
Une infrastructure optimisée qui fournit un accès fiable et sécurisé aux
applications et aux données, que ce soit sur site, dans le Cloud ou les deux,
est elle aussi nécessaire pour soutenir les utilisateurs distants. En outre, vous
devez être en mesure de fournir une puissance de calcul puissante et sécurisée
au moment où vos données, vos applications et vos utilisateurs l’exigent.
Il est important de disposer de l’appareil adéquat, car il est souvent considéré
comme la pièce maîtresse de l’expérience du collaborateur ou de l’apprenant.
Il s’agit d’un véritable point de contact pour les membres d'une équipe et les
étudiants ; il transforme le télétravail en une option de production viable.

• Créez des expériences

• Modernisez les réseaux pour
répondre aux besoins des
lieux de travail, applications
et ressources numériques.

• Optimisez les charges
applicatives avec une
stratégie de Cloud hybride
efficace.

• Fournissez une infrastructure
sécurisée et agile.

• Concentrez-vous sur la
sécurité de bout en bout.

Découvrez comment renforcer votre environnement de
travail hybride.
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3. Stimulez l’innovation avec les
données
96 % des leaders numériques indiquent que leur capacité à recueillir des
données, à les analyser et à agir en conséquence a facilité leur adaptation
et leur survie. 91 % des entreprises s'accordent à dire que l’extraction de
connaissances précieuses à partir des données va devenir plus importante que
jamais pour leur activité.1 La réalité est que les volumes et les types de données
que vous êtes censés gérer augmentent à un rythme exponentiel, avec des
données provenant de millions de points hyperdistribués.
En modernisant votre infrastructure, votre stratégie de données et votre
modèle d’exploitation, vous pouvez préparer vos opérations IT pour exploiter
la puissance des données. Le but est de créer des expériences numériques
personnalisées et intégrées, des produits plus intelligents et connectés, ainsi
que des modèles économiques axés sur les données qui raviront vos clients.
Optimisez la valeur de vos données avec une infrastructure modernisée qui
s’étend à tous les environnements. Vous pourrez ainsi analyser et utiliser les
données en périphérie, appliquer une intelligence en temps réel aux données
du datacenter, et agréger et examiner les données dans le Cloud. Implémentez
des modèles d’exploitation multi-Cloud et natifs du Cloud où un ensemble de
Clouds possèdent une posture de sécurité cohérente et fonctionnent ensemble
avec une gestion des règles, une automatisation et un contrôle unifiés.
Une stratégie de données moderne peut vous aider à tirer le meilleur parti
de votre infrastructure en veillant à ce que les données soient plus faciles
à gérer tout au long du cycle de vie. Les pipelines de données servent en
effet de systèmes de contrôle pour simplifier, standardiser et transformer les
données au fur et à mesure qu’elles passent d’un système à un autre. En outre,
une stratégie de données moderne permet d'intégrer la sécurité au lieu de
recourir à un service complémentaire. La protection et la confiance sont ainsi
renforcées. L’ajout de technologies innovantes dotées de l’IA peut également
vous aider à faire évoluer votre prise de décision basée sur les données, en
analysant de vastes quantités de données pour générer des informations en
temps réel.

Les clés pour
renforcer l’innovation
axée sur les données
• Modernisez votre
infrastructure afin de traiter
les données là où elles
résident.

• Optimisez le débit des
données dans l’ensemble
de votre organisation avec
des pipelines de données
modernisés.

• Créez des expériences
numériques personnalisées
qui plairont à vos clients.

• Assurez la sécurité des
données au sein de
l’organisation.

Enfin, un modèle d’exploitation moderne peut vous aider à accélérer la maturité
de vos collaborateurs en matière d’innovation des données. Les services de
conseil, les certifications professionnelles et les processus et plates-formes de
développement logiciel modernes peuvent vous aider à atteindre un délai de
rentabilisation réduit, pour répondre à l’évolution des besoins de votre entreprise.

Apprenez à stimuler l’innovation.
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Créez une base pour la réussite
Le partenaire technologique idéal peut offrir la flexibilité multi-Cloud, la productivité du lieu de travail
numérique et l’innovation axée sur les données nécessaires pour accélérer votre transition vers la
transformation numérique.
Lorsque vous comparez des partenaires, recherchez les qualités suivantes :

1

Expertise multi-Cloud :
Profitez d’une expérience cohérente entre les Clouds privés, publics et
de périphérie. Vous pourrez ainsi sélectionner l’environnement adapté
à vos charges applicatives à l’aide d’un ensemble d’outils commun.

2

Modèles flexibles de prestation de services as-aservice et basés sur la consommation :
Adoptez la technologie selon la façon dont vous achetez et consommez
votre infrastructure IT.

3

Agilité accrue :
Exploitez une infrastructure optimisée pour vos charges applicatives
uniques, votre entreprise, vos utilisateurs finaux et les besoins de vos
opérations IT.

4

Espaces de travail personnalisés et productifs :
Assurez la satisfaction de vos collaborateurs grâce à des PC intelligents
et sécurisés, ainsi que des écrans, des périphériques et des logiciels haut
de gamme qui permettent aux utilisateurs de travailler, d’apprendre et de
collaborer comme ils le souhaitent.

5

Solutions complètes de cycle de vie :
Donnez plus de moyens à vos collaborateurs avec des solutions qui
automatisent, modernisent et simplifient le déploiement, la sécurité, la
gestion, le support et l’expérience utilisateur.

6

Sécurité intrinsèque :
Intégrez la sécurité dans la base de votre infrastructure IT, de la
conception à l’ingénierie, en passant par la chaîne d'approvisionnement
et le support technique, afin de ne pas vous exposer à des failles de
sécurité inattendues.

7

Services améliorés :
Les services managés, de conseil, de déploiement et d'éducation
peuvent faire progresser la maturité de votre organisation en matière
d’innovation et renforcer votre stratégie Cloud.

Comment préparer l’IT face à l’incertitude
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Pourquoi choisir Dell Technologies ?
Pour répondre aux besoins de votre transformation numérique, vous avez besoin
d’un partenaire qui peut vous aider à améliorer l’agilité métier, à autonomiser vos
collaborateurs et à tirer le meilleur parti de vos données pour stimuler l’innovation.
Dell Technologies est votre allié dans votre transition vers la transformation numérique.
Du Cloud hybride et des solutions de calcul hautes performances offrant une plus
grande agilité IT, aux offres pour les utilisateurs finaux numériques qui permettent de
travailler ou d’apprendre là où ils se trouvent, Dell Technologies fournit les produits et
les services qui vous aident à saisir des opportunités. Ils sont proposés sur mesure en
fonction de la façon dont vous devez les acquérir et les consommer.
Rien ne nous arrête lorsqu’il s'agit de vous aider à exploiter la puissance transformatrice
de la technologie, afin de répondre aux besoins de votre entreprise et aux exigences de
notre économie numérique 24x7.

Pour en savoir plus : DellTechnologies.com/endtoendsolutions.
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