L’automatisation intelligente :
Comment l’automatisation intelligente stimule
l’innovation métier
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Comment l’automatisation intelligente stimule
l’innovation métier
L’innovation est au cœur de toute entreprise. Les organisations s’efforcent en permanence de créer de
nouveaux produits, d’implémenter de nouveaux processus et de conquérir de nouveaux marchés pour
prospérer, voire simplement survivre. En effet, les clients n’ont jamais eu autant de choix, tandis que les
concurrents n’ont jamais eu autant d’occasions de perturber eux-mêmes le marché. Conclusion : si vous
n’innovez pas, vous ne tirerez pas le meilleur parti des formidables
opportunités qui s’offrent à vous.
Si l’innovation est le moteur du changement qui fait avancer votre entreprise, les données sont le
carburant qui l’alimente. Alors que les organisations ont plus que jamais accès à davantage de données
provenant d’un nombre croissant de sources, tirer le meilleur parti de toutes ces données, et découvrir
les informations intelligentes qu’elles contiennent, engendre des défis en soi. Cela signifie que la bonne
approche en matière d’innovation commence par la bonne approche de votre infrastructure.

Si l’infrastructure est correctement optimisée, une organisation
économise de l’argent et du temps, et commet moins d’erreurs
en se projetant dans l’avenir.

Les arguments en faveur de l’innovation

L’innovation, qui consiste à apporter des
changements significatifs et positifs à un processus
ou à un système établi, a toujours été liée à la
technologie. Il n’est donc pas étonnant que lorsqu’une
organisation cherche à apporter un changement
innovant, elle se tourne vers l’IT pour le mettre en
œuvre. Par conséquent, l’IT doit être en mesure
de répondre favorablement à ces demandes
et permettre à l’entreprise de fonctionner plus
rapidement, de manière plus rentable, avec des délais
de commercialisation plus courts et en commettant
moins d’erreurs humaines.

L’IT peut jouer un rôle essentiel dans l’innovation au
sein d’une organisation, en fournissant les outils et les
technologies qui améliorent l’expérience utilisateur.
Mais si elle n’est pas dotée des moyens nécessaires,
elle peut avoir l’effet inverse et bloquer ou freiner
l’innovation. En se concentrant de plus en plus sur les
activités de transformation telles que la modernisation
de l’infrastructure et des applications, les équipes IT
peuvent consacrer davantage de temps à l’innovation
métier.
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Les départements IT aimeraient sans aucun doute
concentrer toute leur attention sur l’innovation
au sein de l’organisation, mais ils doivent rester
opérationnels. Les tâches fonctionnelles, telles que le
provisionnement des appareils, le support technique
et la garantie de la cybersécurité, peuvent mobiliser
une grande partie du temps et des ressources d’un
département IT.

90 %
des organisations connaissent des échecs dus au fait
que le personnel IT doit consacrer du temps à des
tâches manuelles et répétitives.1 L’automatisation est
essentielle pour équilibrer l’innovation et aider l’IT
à mieux exécuter les tâches fonctionnelles. Afin de
consacrer du temps à l’innovation, l’IT doit adopter
une approche intelligente de ses opérations.

Comment la complexité de
l’infrastructure affaiblit les
outils d’innovation
Plus une organisation entreprend des initiatives
de transformation, plus l’IT doit faire face
à l’environnement technologique complexe
d’aujourd’hui :

46 %

des responsables IT
affirment que l’IT est plus
complexe qu’il y a deux ans,

35 %

d’entre eux attribuant
cette complexité à
l’augmentation des
volumes de données
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Le fait est que l’infrastructure d’hier n’est pas conçue pour répondre
aux exigences d’aujourd’hui en matière d’innovation. Si l’IT adopte
une approche unique pour la conception de solutions, en utilisant
des machines polyvalentes capables de tout faire avec plus ou moins
de succès, des problèmes peuvent rapidement se produire.

Ces systèmes doivent être provisionnés, entretenus et gérés avec
soin, ce qui nécessite du temps et des ressources IT qui pourraient
être mieux utilisés pour mettre en œuvre et prendre en charge des
technologies innovantes dans toute l’entreprise. Non seulement
ce travail manuel empêche l’IT de se préparer pour l’avenir, mais il
empêche également la société de réagir à grande échelle aux nouvelles
opportunités qui se présentent. Avec la transformation numérique,
l’IT dispose déjà d’une liste complète de responsabilités. Et plus vous
allégez sa charge grâce à l’automatisation, plus elle peut se concentrer
sur d’autres tâches qui ajoutent de la valeur commerciale à l’entreprise.

En outre, les données sont désormais acheminées vers votre
organisation à partir d’un nombre de systèmes et de sites qui n’a jamais
été aussi important. Cela signifie que l’IT doit chercher de nouvelles
méthodes pour traiter les données à la périphérie et dans le Cloud.
Dans le même temps, cela signifie également que le département IT
doit surveiller, gérer et entretenir davantage d’emplacements, ce qui
l’oblige à passer d’un écran à un autre pour assurer une gestion globale.
De plus, étant donné que les personnes accèdent aux données partout,
l’IT doit également s’assurer qu’une cybersécurité solide est en place,
afin de protéger les charges applicatives et les systèmes innovants
contre les cybercriminels.

Les organisations doivent gérer leur infrastructure de manière agile et
évolutive. Cela oblige le département IT à repenser son approche afin
de réduire les tâches manuelles et fastidieuses, tout en améliorant son
efficacité en vue de libérer plus de temps pour soutenir l’innovation.
Compte tenu de l’augmentation constante des volumes de données
et de la croissance des applications pour l’entreprise numérique
moderne, une nouvelle approche de l’infrastructure est nécessaire
pour faire avancer l’innovation. Cette approche repose sur
l’automatisation intelligente.
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L’approche d’automatisation intelligente de l’infrastructure
des données
Les nouvelles charges applicatives et les technologies émergentes augmentent la complexité de
l’IT, ce qui risque de freiner l’innovation. Afin d’accélérer l’innovation, l’approche d’automatisation
intelligente utilise l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et l’analytique prédictive
des données pour limiter la charge de gestion et libérer les équipes afin qu’elles se concentrent
sur des initiatives d’innovation à forte valeur ajoutée.
Les éléments d’une approche d’automatisation intelligente :

TRAITEMENT ADAPTATIF
L’infrastructure optimisée par les
dernières avancées technologiques
est spécialement conçue pour relever
les défis d’un environnement IT
moderne. Elle permet d’accélérer
le développement, les tests et le
déploiement de charges applicatives
complexes axées sur les données dans
votre infrastructure Cloud hybride.

INFRASTRUCTURE DE CALCUL
AUTONOME
Les systèmes intelligents fonctionnent
automatiquement ensemble et utilisent
indépendamment les paramètres que vous
avez définis. Cela permet à l’infrastructure
de répondre aux opportunités commerciales
et aux besoins des collaborateurs sans
intervention manuelle de l’IT, afin que le
personnel IT puisse se concentrer sur des
initiatives à plus forte valeur ajoutée.

RÉSILIENCE PROACTIVE

SIMPLICITÉ AS-A-SERVICE
L’infrastructure fournie à l’aide de
modèles d’exploitation as-a-service
évite aux équipes IT de devoir déployer
et gérer du matériel, tout en améliorant
la capacité de l’organisation à acquérir,
à faire évoluer et à gérer l’infrastructure
à mesure que l’entreprise se développe.

La sécurité des données et du réseau
est automatiquement assurée grâce
à plusieurs couches de défense qui
fonctionnent en tandem pour empêcher
les pirates d’entrer, tout en anticipant et
en éliminant les angles morts avant qu’ils
ne puissent être exploités.

Pour permettre l’automatisation intelligente, les organisations doivent intégrer une infrastructure
fondée sur l’automatisation. En agissant comme le moteur d’innovation de votre organisation,
ces systèmes permettent au département IT d’accroître l’agilité, l’efficacité et le temps
d’activité de l’organisation, tout en se concentrant davantage sur la mise en œuvre de nouvelles
technologies et de nouveaux services.
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Les avantages d’une approche d’automatisation intelligente
En tirant parti de l’automatisation et de l’intelligence dans la conception de votre serveur, vous
pouvez facilement faire face à la nouvelle réalité des données tout en réduisant l’impact de
la complexité sur votre entreprise. L’approche d’automatisation intelligente facilite les tâches
suivantes :
Tirer parti des nouvelles technologies : l’infrastructure intelligente s’adapte à toutes les
charges applicatives pour offrir de la flexibilité tout en aidant le département IT à simplifier
les opérations.
Réduire la charge de l’IT : les systèmes intelligents peuvent fonctionner ensemble et
indépendamment, ce qui permet une transformation numérique et une productivité rapides,
tout en permettant aux organisations d’évoluer sans interruption.
Augmenter la confiance : l’apprentissage automatique permet de créer une approche axée
sur la sécurité avec des interactions sécurisées et la possibilité d’anticiper et de prévenir
proactivement les menaces potentielles.
L’approche d’automatisation intelligente permet au département IT de dire « oui » plus
fréquemment aux demandes liées à l’innovation. Elle élimine les contraintes liées aux
complexités quotidiennes pour permettre de se concentrer sur les types d’initiatives qui
stimulent et représentent un défi pour l’ensemble de l’entreprise.
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L’automatisation intelligente
grâce à Dell Technologies
Dans un monde hyperdistribué, l’avenir appartient
aux innovateurs capables de s’adapter et de prospérer,
quels que soient les obstacles. Dell Technologies
rassemble les partenariats de confiance, les
technologies innovantes et la simplicité de bout
en bout dont vous avez besoin pour y parvenir.
Nos solutions incluent notamment :
Dell PowerEdge : une infrastructure intelligente
est essentielle à l’entreprise numérique moderne.
C’est pourquoi nous avons pleinement adopté
l’automatisation dans notre gamme de serveurs
PowerEdge. Chaque serveur permet aux clients
de repenser les possibilités IT, de calculer partout
et de favoriser les innovations, grâce à des
performances, une efficacité et une fiabilité
garanties.
En savoir plus sur PowerEdge
CloudIQ : notre application de surveillance et
d’analytique prédictive basée sur le Cloud fournit
un portail unique pour surveiller l’ensemble de
votre parc de serveurs PowerEdge, vous informer
proactivement des problèmes d’intégrité et
recommander des mesures correctives pour
votre infrastructure de serveurs, ainsi que pour
le stockage, la protection des données et les
infrastructures convergées et hyperconvergées
(CI et HCI) de Dell EMC.

Rendre l’innovation durable
Le développement durable fait partie de l’ADN
de Dell Technologies.
Nous savons qu’il est de notre devoir d’innover
pour nos clients et notre planète, en utilisant
tous les leviers à notre disposition pour mettre
la technologie au service du monde de demain.

Pour aider les clients à atteindre leurs
objectifs en matière de développement
durable, nous repensons et
redéfinissons nos offres afin d’optimiser
la recyclabilité et de réduire l’empreinte
carbone. Nous encourageons les
pratiques éthiques et écologiquement
durables sur l’ensemble de notre
chaîne logistique et du secteur. De
plus, nous collaborons avec nos clients,
nos fournisseurs et nos communautés
pour créer des projets qui utilisent
moins pour faire plus et rendent au
monde ce qu’il nous a tant donné.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Dell.com/Sustainability

En savoir plus sur CloudIQ
Grâce à nos offres complètes et intelligentes, prenez
une vraie longueur d’avance sur vos concurrents,
avec rapidité, simplicité et sécurité. Connectez
les personnes, les applications et les données qui
alimentent votre activité avec des solutions IT fiables
afin de vous concentrer sur l’innovation et non sur
la gestion de l’infrastructure.
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En savoir plus sur les solutions de
serveurs Dell Technologies
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