
Faites émerger les opportunités
Découvrez le véritable potentiel de vos données

Les données sont omniprésentes et extrêmement 
prometteuses. Cependant, les organisations n’en 
utilisent qu’une petite partie pour créer de la valeur 
commerciale. Dell Technologies peut vous aider 
à identifier, à organiser et à activer vos données 
afin de déterminer la meilleure voie à suivre.
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L’éventail de données
Lorsque le soleil brille, nous voyons le monde à travers un 
large éventail de couleurs. Mais le soleil diffuse bien plus 
que la seule lumière visible. Il émet également des ondes 
électromagnétiques « invisibles » qui contiennent une 
énergie susceptible de transformer notre monde. Les micro-
ondes réchauffent nos aliments. Les rayons X dévoilent 
les os et les organes. Les ondes radio transmettent le son. 
La lumière ultraviolette élimine les germes dans notre 
eau potable. 

À l’instar de l’énergie du soleil, les données affluent dans 
votre organisation, mais seule une petite partie d’entre 
elles guide les décisions. La plupart des organisations 
utilisent des données structurées dans des bases 
de données traditionnelles pour suivre les ventes et 
l’inventaire, gérer les chaînes d’approvisionnement et 
maintenir à jour les informations relatives aux clients, aux 
produits, aux finances, etc. Mais, bon nombre d’entre elles 
ne cherchent pas à aller plus loin. 

Parallèlement, à mesure que le volume de données croît 
de façon exponentielle, il en va de même pour l’éventail 
de données utiles. Outre les données structurées, de 
nombreuses organisations collectent des données non 
structurées et semi-structurées (vidéos et correspondance, 
par exemple) à partir d’appareils situés en périphérie sur 
des sites tels que des magasins, des usines, des banques, 
des hôpitaux et des autoroutes. Malheureusement, une 
grande partie de ces données reste invisible et inexploitée. 

La diversification de l’éventail de données visibles et 
utilisables vous permet de tirer parti de son potentiel caché, 
afin que vos données vous soient plus profitables et que 
vous puissiez, grâce à elles, gagner en efficacité. 

Le soleil diffuse 
bien plus que la 
seule lumière visible.
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Comprendre les possibilités 
L’éventail élargi de données nous amène à l’aube d’une ère 
dans laquelle les données joueront un rôle monumental et de 
nombreuses décisions seront prises par des machines intelligentes 
entrainées à l’aide de données. Ces décisions ne seront valables 
que si les données qui les alimentent le sont en premier lieu. 

Tandis que la plupart des organisations s’accordent à dire que 
les données sont de plus en plus importantes, elles reconnaissent 
également avoir besoin de mieux les gérer. Selon ESG, 58 % 
des clients ayant participé à une récente enquête utilisent les 
données pour valider la totalité ou la majorité de leurs décisions 
commerciales, mais 80 % d’entre eux ont admis ne pas avoir 
entièrement confiance en leurs données et leurs capacités 
d’analytique des données. ESG a également constaté que 
89 % des organisations considèrent la gestion et l’analytique 
des données comme l’une de leurs dix principales priorités 
commerciales et informatiques, en déclarant que « la prise 
de décisions et la confiance sont étroitement liées ».1 

Dell Technologies voit les années 2020 comme une décennie 
entièrement guidée par les données et basée sur l’analytique, 
baptisée « Décennie des données ». Cette nouvelle ère offre 
d’innombrables possibilités, à ceux qui sont en mesure de les 
identifier. Les organisations qui utilisent efficacement ce vaste 
éventail de données peuvent améliorer l’expérience client pour 
attirer et conserver des clients fidèles. Les institutions de 
services financiers peuvent, par exemple, identifier et lutter 
contre la fraude en temps réel. Les équipes de développement 
produit peuvent répondre aux besoins des clients plus rapidement 
et avec davantage de précision. Les prestataires de services de 
santé peuvent améliorer l’état des patients avec une médecine 
plus personnalisée. Les organisations peuvent rationaliser leurs 
chaînes d'approvisionnement, éliminant ainsi les coûts et les 
tensions supplémentaires. Les applications sont presque infinies.

Votre avantage concurrentiel au cours des dix prochaines 
années dépendra de la quantité de données utiles que vous 
exploiterez, ainsi que de la rapidité et de la précision de votre 
utilisation pour faire émerger les opportunités. Le succès de 
votre évolution au cours de la décennie des données, avec 
des outils et processus appropriés permettant d’identifier, 
d’organiser et d’activer les données, vous donnera la possibilité 
de réinventer les expériences client, les produits, les modèles 
économiques, les secteurs et le monde.

Nous sommes à l’aube 
d’une ère dans laquelle 
les données joueront un 
rôle monumental et où 
de nombreuses décisions 
seront prises par des 
machines intelligentes. 
Ces décisions ne 
seront valables que 
si les données qui les 
alimentent le sont en 
premier lieu.

1  ESG, « The State of Data Management — Key Findings Presentation » (État de 
la gestion des données – présentation des principales conclusions), 29 juin 2020.
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L’histoire de deux expériences 
client
Pour comprendre comment il est possible de faire 
émerger les opportunités dans la pratique, intéressons-
nous à deux expériences client très différentes à la suite 
d’un problème classique. Imaginez que vous êtes le 
responsable du service client d’une compagnie aérienne. 
Des clients attendent à la porte d’embarquement pour 
prendre un vol de correspondance. À quelques minutes de 
l’embarquement, l’agent de porte annonce que le vol est 
annulé. Une foule de voyageurs épuisés se précipite vers 
le guichet de service client le plus proche. 

Dans l’espoir d’échapper à la file d’attente, une cliente 
attrape son téléphone, recherche le numéro du service 
client, l’appelle, navigue dans le menu du serveur vocal, 
puis se retrouve bloquée dans une longue file d’attente 
téléphonique, attendant de parler à un agent. Lorsque 
votre cliente parvient à obtenir un agent en direct, elle 
est frustrée. Les vols les plus favorables sont épuisés, les 
bons de réduction ont tous été distribués et votre cliente 
se retrouve avec un horaire de vol contraignant. Elle engage 
des dépenses imprévues pour l’hébergement, les repas et 
le transport en attendant le nouveau vol. En outre, dans la 
confusion, la valise de votre cliente a été perdue. Dans la 
mesure où vous ne contrôlez pas le système de bagagerie, 
vos agents ne savent pas où se trouve cette valise ou à quel 
moment elle sera rendue à sa propriétaire. 

Cette nuit-là, dans la chambre d’hôtel, votre cliente utilise 
les réseaux sociaux pour témoigner publiquement de ces 
événements. Le jour suivant, votre système automatisé 
envoie une invitation standard et joyeuse à votre cliente, 
lui demandant de remplir une enquête à propos de son 
expérience de vol. Ennuyée par le fait que votre compagnie 
ne semble pas être informée de ce qu’elle vient de vivre, 
elle  ignore l’enquête et jure de ne plus jamais voler avec 
votre compagnie.

Malheureusement, ce scénario est bien trop familier. 
Et il ne se limite pas au secteur du transport aérien. Les 
constructeurs automobiles doivent assumer des rappels 
pour des raisons de sécurité. Les banques doivent gérer 
des retards de traitement et des transactions frauduleuses. 
Les fabricants subissent des retards de production et des 
manquements en matière de contrôle qualité. Chaque secteur 
est confronté à de nombreux points de tension qui pourraient 
contrarier les clients et perturber le déroulement de l’activité. 
Heureusement, il existe une solution plus efficace.

Faites émerger 
les opportunités
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Revenons à notre aéroport, juste avant que ce vol ne soit 
annulé. Cette fois-ci, la compagnie a fourni à la passagère 
une application dotée d’un agent conversationnel intelligent 
intégré. Le robot logiciel est connecté aux opérations de 
vol, ce qui lui permet d’alerter votre passagère dès que 
son vol est annulé et de lui offrir immédiatement plusieurs 
options pour une nouvelle réservation. Ce robot accède 
ensuite au système de conciergerie d’hôtel pour fournir 
à la voyageuse des bons de réduction électroniques pour 
l’hôtel et les repas. 

Et concernant sa valise égarée ? Le robot logiciel est 
connecté au système tiers de bagagerie d’aéroport et 
peut indiquer à votre passagère où et quand elle pourra 
retrouver sa valise. Il effectue également une analyse des 
sentiments basée sur l’activité de votre cliente sur les 
réseaux sociaux. Il lui présente une offre ou une incitation 
adéquates pour rattraper l’expérience désagréable. Ces 
actions lui permettent de se sentir valorisée et d’augmenter 
sa fidélité, aucune enquête n’est nécessaire. En outre, la 
cliente n’a jamais eu à interagir avec un agent du service 
client en direct au cours du processus, ce qui a permis de 
libérer le temps du personnel pour des activités à plus forte 
valeur ajoutée.

Il est tout à fait possible d’utiliser des données 
supplémentaires pour revenir encore plus loin dans le temps 
dans ce scénario, afin de créer une expérience totalement 
fluide pour le client. Ce scénario aurait été très différent si 
l’équipe des opérations de vol avait utilisé ses données pour 
entraîner et exploiter une application de maintenance basée 
sur l’intelligence artificielle (IA) qui prévoit les défaillances 
de pièces. 

L’application aurait pu détecter le problème potentiel 
et diriger automatiquement les pièces et le personnel 
vers le site de maintenance optimal pour la maintenance 
préventive. Par conséquent, le vol n’aurait pas été annulé 
et la cliente serait arrivée à sa destination comme prévu. 

Les clients d’aujourd’hui s’attendent à ce que tout se 
déroule sans encombre. Les opportunités pour introduire 
l’intelligence dans les opérations foisonnent dans tous 
les secteurs d’activité. Cette intelligence peut offrir à vos 
clients une meilleure expérience qui différenciera votre 
entreprise et les fera revenir. La plupart des organisations 
sont, cependant, loin de disposer de cette capacité, et le 
chemin pour y parvenir est obscurci par l’incertitude.

C’est pourquoi Dell Technologies s’emploie à vous aider 
à identifier, organiser et activer vos données, afin de 
déterminer la meilleure voie à suivre. Nous pouvons vous 
aider à identifier et à synchroniser les données de confiance 
issues de sources pertinentes dans l’ensemble de votre 
patrimoine de données. Nous pouvons vous aider à adopter 
une infrastructure moderne qui couvre et connecte des 
Clouds hybrides avec une sécurité et une gouvernance 
adaptées, afin que les données puissent être acheminées 
sans entraves au sein de votre organisation. De plus, 
nous pouvons vous aider à extraire l’intelligence de ces 
données afin d’obtenir des informations et d’automatiser 
les processus et les services. 

Lorsque vous gérez et exploitez l’éventail complet de 
données, vous pouvez optimiser les opérations internes, 
ainsi que la satisfaction des fournisseurs et des clients, 
afin de libérer tout le potentiel de vos données. 

Vente au détail : Décelez les emplacements 
idéaux pour de nouveaux magasins. Prévoyez les 
conséquences des événements rares et automatisez 
la réponse de stockage pour tenir compte des 
changements apportés par ces événements.

Services de santé : Utilisez les données 
relatives à la population pour permettre des 
diagnostics plus rapides et plus précis. Créez 
des dossiers patients cohérents et permanents 
afin d’accélérer les diagnostics et de maintenir 
la continuité des soins. Automatisez et 
accélérez les essais cliniques de médicaments. 

Fabrication : Pratiquez une maintenance 
prédictive avec des réparations proactives 
et automatisées. Optimisez la chaîne 
d’approvisionnement.

D’autres moyens d’utiliser les 
données
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Identifier
Localiser et affiner les données 
de votre patrimoine de données

La première étape vers un avenir guidé par les données 
consiste à localiser et à affiner ces dernières au sein 
de votre patrimoine de données. Malheureusement, de 
nombreuses organisations échouent à cette première étape. 
La plupart des stratégies actuelles de gestion de données 
sont optimisées pour un environnement dans lequel les 
données structurées sont collectées, regroupées dans des 
bases de données et des lacs de données, traitées par lots 
et stockées pour répondre aux exigences de continuité 
d’activité et de conformité. Mais cette approche soignée 
et ordonnée ne reflète pas la nouvelle réalité des données. 

La quantité de données augmente de façon exponentielle et 
ces dernières sont de plus en plus décentralisées. Face au 
développement de leur patrimoine de données, nombreuses 
sont les organisations qui ont des difficultés à localiser les 
données qui affluent dans l’entreprise à partir de Clouds 
hybrides sur site, hors site et dans des environnements de 
périphérie, et qui sont souvent transportées dans plusieurs 
systèmes ou ne sont pas collectées du tout. 

En outre, les données qui n’entrent pas parfaitement dans 
des lignes et des colonnes, comme les interactions via les 
agents conversationnels et les assistants vocaux, peuvent 
être collectées sans être exploitées, simplement parce que 
personne ne les recherche. Une fois les données trouvées, 
les utilisateurs doivent avoir l’assurance de leur fiabilité 
et de leur transparence avant de les utiliser pour définir 
des cadres décisionnels et automatiser des actions aux 
conséquences importantes.

Par exemple, des équipes composées d’architectes de 
données, d’ingénieurs, de scientifiques et de traducteurs 
hautement qualifiés sont chargées de créer des pipelines 
de données et des modèles analytiques pour aider les 
utilisateurs professionnels à extraire de la valeur ajoutée. 
Ces spécialistes sont très sollicités et bénéficient de 
salaires élevés. Cependant, la plupart d’entre eux déclarent 
que, lorsqu’ils tentent de trouver l’origine des données, ils 
se heurtent à des obstacles qui consomment jusqu’à 70 % 
de leur temps, selon certaines estimations. 

Ces obstacles comprennent notamment des problèmes 
de transparence des données, comme le fait de ne pas 
savoir quelles sont les données disponibles ou de ne pas 
disposer d’un processus clair pour accéder aux données. 
Ils comprennent également des problèmes de confiance, 
comme connaître l’origine des données ou déterminer si 
elles ont été modifiées ou falsifiées. Les incohérences et 
les  doublons dans les jeux de données obligent les équipes 
à consacrer plus de temps à leur affinage, afin qu’elles 
soient utilisables avant de commencer à créer leurs modèles 
d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, une véritable innovation fondée sur les 
données peut s’avérer coûteuse, complexe et fastidieuse. La 
science des données est encore souvent considérée comme 
une activité exceptionnelle, qui doit être réservée à des 
projets de grande envergure dotés de budgets considérables 
et aux effets transformateurs pour la société. Ce point de vue 
limite considérablement les possibilités d’itérations rapides 
et d’améliorations progressives sur de multiples projets, qui 
peuvent alimenter l’entreprise guidée par les données. 

Rendre les données accessibles et utilisables constitue la 
première étape vers une innovation guidée par l’information. 
Dell Technologies propose donc des fonctionnalités et une 
expertise qui vous aident à identifier et à classer les sources 
de données au sein de votre patrimoine de données. Vous 
trouverez quelques exemples ci-dessous. 
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Localisez et consolidez les données
L’offre Dell EMC DataIQ vous permet d’identifier, 
de classer et de déplacer des données de fichiers et 
d’objets non structurées entre des systèmes de stockage 
hétérogènes et le Cloud. En fournissant une fonctionnalité 
de recherche rapide et la vue de système de fichiers unifiée 
de Dell EMC PowerScale, Dell EMC ECS et du stockage 
tiers et dans le Cloud, DataIQ vous permet de visualiser 
l’ensemble des données non structurées sur un seul écran, 
en brisant efficacement les silos de données piégées tout 
en mettant à disposition des fonctionnalités en libre-service 
pour déplacer les données à la demande.

Pour les types de données structurées, la solution 
Boomi Data Catalog and Preparation unifie les données 
opérationnelles afin d’étendre leur niveau de préparation 
dans votre organisation. Alimentés par l’automatisation 
et l’IA, les outils de détection des données en libre-service 
vous donnent les moyens de prendre les meilleures 
décisions possibles plus rapidement. Les fonctionnalités 
de gouvernance améliorent la sécurité, la conformité 
et l’efficacité opérationnelle, ce qui facilite le travail de 
chacun et améliore la productivité.

Brisez les silos de données
La plate-forme Boomi Integration rassemble des 
applications Cloud et sur site et diverses sources de 
données et appareils, créant ainsi une structure de 
connectivité qui permet de libérer la productivité. Une 
interface utilisateur basée sur le « glisser-déposer », 
des outils de mappage des données et une bibliothèque 
complète de connecteurs, combinés à la prise en charge 
de divers schémas d’intégration, vous permettent de créer 
une intégration à une vitesse exceptionnelle. L’intelligence 
opérationnelle, la logique métier réutilisable et les 
recommandations en matière de flux de données simplifient 
votre processus d’intégration et la résolution des erreurs. 
Les modèles, les bibliothèques de processus et les scripts 
personnalisés équilibrent votre productivité et votre 
contrôle, ce qui garantit la réussite de votre organisation 
dans n’importe quel cas d’utilisation de l’entreprise 
connectée.

Face au développement 
de leur patrimoine de 
données, nombreuses sont 
les organisations qui ont 
des difficultés à localiser 
les données qui affluent 
dans l’entreprise à partir 
de Clouds hybrides sur 
site, hors site et dans 
des environnements de 
périphérie, et qui sont 
transportées dans plusieurs 
systèmes fonctionnant 
souvent comme des silos.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/storage/dataiq.htm
https://boomi.com/platform/data-catalog-and-preparation/
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home


Vous devez stocker, protéger, préparer et régir les données 
où qu’elles se trouvent, sur des Clouds hybrides sur site, 
hors site et dans des environnements de périphérie.
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Organiser
Stocker, protéger, préparer et régir  
les données où qu’elles soient

Une fois que vous avez localisé et affiné les données 
pertinentes de l’entreprise, vous devez les stocker, les 
protéger, les préparer et les régir où qu’elles se trouvent : 
dans les Clouds hybrides sur site, hors site et dans les 
environnements de périphérie. 

Ces opérations sont particulièrement complexes à réaliser 
de manière optimale et efficace pour les organisations qui ne 
sont pas passées à une architecture de datacenter moderne. 
L’infrastructure existante est souvent hétérogène et rigide, 
ce qui entrave l’évolutivité à mesure que les jeux de données 
et les demandes des utilisateurs augmentent. 

Alors que les départements IT consacrent un temps précieux 
à gérer les affaires courantes, les scientifiques et analystes 
de données peuvent attendre des mois que l’IT provisionne 
des ressources pour l’innovation, même pour des projets 
de grande envergure. La protection, la gouvernance, la 
souveraineté et la conformité des données sont également 
complexifiées par de multiples silos d’infrastructure 
déconnectée et hétérogène.

En revanche, un socle informatique moderne et flexible peut 
vous aider à placer les données appropriées au bon endroit 
et au bon moment, à destination des bonnes personnes. 
Ce socle informatique doit :

• évoluer en permanence, en répondant facilement aux 
changements de capacités, de technologies, de demandes 
de l’entreprise et d’interactions entre les données ; 

• créer une plate-forme de données partagée, offrant une 
source unique de vérité à laquelle plusieurs utilisateurs 
et applications peuvent accéder ;

• permettre la création rapide de rapports ad hoc, une 
analytique des données avancée et le développement 
d’applications fondées sur les données ;

• utiliser des outils et logiciels de pointe pour mettre les 
données à la disposition de plusieurs utilisateurs et 
applications avec des temps de réponse inférieurs à la 
seconde.

En créant un environnement automatisé et intégré capable 
de fournir des ressources en libre-service aux utilisateurs, 
l’IT devient un partenaire de l’innovation et un facteur de 
réussite.

Dell Technologies propose les modèles de consommation 
flexibles, l’infrastructure et les logiciels dont vous avez besoin 
pour stocker, protéger, préparer et régir vos données tout 
au long de leur cycle de vie. Nous vous aidons à mettre en 
place un modèle d’exploitation similaire au Cloud qui couvre 
l’ensemble du patrimoine de données, afin que les utilisateurs 
puissent tirer parti des données appropriées plus rapidement.
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Sélectionnez votre modèle de consommation
Les modèles de consommation innovants peuvent vous 
aider à libérer du temps et des ressources pour saisir de 
nouvelles opportunités. Dell Technologies propose une 
vaste gamme de solutions basées sur la consommation et 
de solutions as-a-service conçues pour vous offrir plus de 
choix, de flexibilité et de prévisibilité dans la façon dont 
vous consommez et gérez la technologie, ce qui vous 
permet de minimiser les coûts, d’optimiser l’agilité et de 
réduire les interruptions de service non planifiées.

Évoluez en cas de besoin
Facilitez votre évolution avec Dell Technologies Cloud 
with VMware®. La plate-forme simplifie les opérations sur 
les Clouds publics, privés et hybrides, de sorte que vous 
puissiez bénéficier d’une flexibilité, d’un contrôle et d’une 
cohérence accrus pour répondre aux besoins de votre 
organisation.

Plus vos applications et vos flux de données se 
complexifient, plus les performances et le débit 
associés à la simplicité de gestion sont essentiels. 

• Les serveurs Dell EMC PowerEdge offrent des 
performances maximales pour un ensemble diversifié de 
charges applicatives avec un modèle d’exploitation de 
Cloud qui s’étend sur site, hors site et en périphérie. 

• Dell EMC PowerSwitch est la structure qui prend en 
charge les besoins en volume, en vitesse et en distance 
de ces flux de données complexes.

• Les solutions Dell EMC PowerMax et PowerStore offrent 
l’évolutivité du stockage, l’intelligence et l’intégration 
au Cloud dont vous avez besoin pour libérer la valeur 
de vos données et accélérer les charges applicatives 
stratégiques sur plusieurs Clouds. 

• La solution Dell EMC PowerScale vous aide à gérer 
la croissance des données non structurées avec un 
stockage flexible qui consolide de manière efficace un 
large éventail de charges applicatives de stockage en 
mode fichier et en mode objet à toutes les échelles.

• La plate-forme Dell EMC Streaming Data Platform 
ingère toutes les données, quelle que soit leur source ou 
leur type, dans un moteur unique et les transforme en 
flux unifiés pour faciliter la mise en place, la gestion, la 
sécurité, l’évolutivité et le développement d’applications.

• L’infrastructure hyperconvergée Dell EMC VxRail est 
compatible avec le Cloud hybride, scale-out et software-
defined pour vous permettre d’exécuter des charges 
applicatives complexes avec facilité et souplesse, 
d’évoluer selon vos besoins et de fonctionner plus 
efficacement.

• Le stockage Dell Technologies Cloud pour le 
multicloud vous offre les avantages de la sécurité, des 
performances, de la capacité, de la réplication et de la 
disponibilité des données d’entreprise dans les Clouds 
publics de votre choix. Il vous permet également de 
basculer entre les environnements en fonction de vos 
exigences en matière de résilience et de contrôle des 
données.

Protégez et régissez les données où qu’elles 
soient
La plate-forme Dell EMC PowerProtect Data Manager 
offre des fonctionnalités de gouvernance et de protection 
des données software-defined dans l’ensemble de vos 
environnements évolutifs physiques, virtuels et Cloud. Elle 
accélère la transformation de l’IT, tout en vous permettant 
de facilement protéger vos données et d’en libérer 
rapidement la valeur.

La plate-forme Boomi Integration prend en charge les 
processus d’intégration d’applications entre les plates-
formes Cloud, les applications SaaS (Software-as-a-
Service) et les systèmes sur site. Elle fournit à votre 
équipe un accès en ligne à une gamme puissante de 
fonctionnalités d’intégration et de gestion des données.

Dell Technologies aide l’IT 
à devenir un catalyseur, 
en concentrant le temps 
et les ressources sur les 
innovations qui stimulent 
continuellement la valeur 
commerciale au sein d’un 
cycle vertueux.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/cloud/dell-technologies-cloud.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/cloud/dell-technologies-cloud.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/servers/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/networking/data-center-switches/index.htm#accordion0
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/storage/powermax.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/storage/powerstore-storage-appliance.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/storage/powerscale.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/storage/streaming-data-platform.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/converged-infrastructure/vxrail/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/cloud/cloud-services/storage/cloud-storage-services.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/cloud/cloud-services/storage/cloud-storage-services.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/powerprotect-data-manager.htm
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
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Activer
Bénéficier d’informations fondées 
sur les données pour obtenir de 
meilleurs résultats

Une fois que les données sont facilement détectables 
et prêtes à être utilisées dans un patrimoine de données 
sécurisé, intégré et simple à gérer, vous pouvez les activer 
afin d’obtenir des informations et des réponses automatisées 
en temps réel. Nourrir de meilleures décisions au quotidien 
et pour chaque processus (marketing, finance, opérations, 
ventes, chaîne d’approvisionnement, services, ressources 
humaines, etc.) constitue une opportunité de transformation. 
Cependant, cela ne va pas sans son lot de défis.

Par exemple, votre équipe marketing souhaitera peut-être 
utiliser l’analytique et l’intelligence artificielle pour optimiser 
l’engagement des clients, ce qui sous-entend d’optimiser la 
portée commerciale, d’améliorer le ciblage, de personnaliser 
les points de contact, etc. Pour atteindre cet objectif, 
il est nécessaire de créer une série d’algorithmes 
interdépendants et de les activer dans les processus et 
les applications. La généralisation d’une transformation 
de ce type à l’échelle de l’organisation peut mettre à rude 
épreuve même les plus avancées des équipes guidées par 
les données, et leurs collègues informaticiens. 

Pour libérer les opportunités fondées sur les données au sein 
de l’entreprise, les scientifiques des données et les équipes 
d’analytique des données doivent pouvoir explorer librement 
de nouveaux cas d’utilisation et étendre les cas existants 
sans se préoccuper de l’infrastructure informatique sous-
jacente. Fournir à ces équipes d’experts un point de départ 
prêt à « accueillir des données » pose les bases du partage 
des connaissances et de la réutilisation de modèles pour 
stimuler une émergence des opportunités plus rapide et plus 
efficace dans l’ensemble de l’organisation.

Malheureusement, les compétences et ressources internes 
nécessaires à la conception, au déploiement et à la gestion 
de ces types de solutions font défaut dans de nombreuses 
organisations. Dell Technologies peut vous aider à accélérer 
votre transformation numérique avec des solutions logicielles 
et d’analytique modernes à toutes les échelles, de la station 
de travail au superordinateur, afin que les équipes puissent 
se concentrer sur la création de valeurs mesurables.

Rationalisez l’IA et l’adoption de l’analytique 
des données
Les organisations peuvent économiser du temps et des 
efforts avec des solutions qui sont conçues, testées et 
validées pour l’intelligence artificielle, l’analytique des 
données et le calcul haute performance (HPC). Les solutions 
Dell EMC Ready Solutions pour l’IA, d’analytique des 
données et HPC réunissent des fonctionnalités de calcul, de 
gestion de réseau et de stockage puissantes et évolutives 
pour vous aider à simplifier le complexe, à saisir davantage 
d’opportunités et à réussir à toutes les échelles. Ces solutions 
accélèrent l’innovation dans les Clouds privés et publics, ainsi 
qu’à la périphérie. Pensées, conçues et développées par les 
partenaires technologiques novateurs de Dell Technologies, 
ces solutions ouvrent la voie à des déploiements rapides, une 
meilleure agilité et des avantages exceptionnels.

https://delltechnologies.com/readyforai
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/data-analytics/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/data-analytics/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/high-performance-computing/index.htm
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Accélérez le développement d’applications 
Cloud natives pour l’IA et l’analytique
Augmentez vos ressources internes de développement 
d’applications avec VMware Tanzu, une famille de produits 
et de services pour la création, l’exécution et la gestion 
d’applications modernes sur n’importe quel Cloud, et 
offrant des avantages en continu. Cette gamme simplifie 
les opérations de Cloud hybride tout en libérant du temps 
pour que les développeurs agissent plus rapidement, avec 
un accès aisé aux ressources appropriées. Et si vous avez 
besoin d’un support personnalisé en ce qui concerne 
les fonctionnalités et les processus agiles, les équipes 
VMware Pivotal Labs sont prêtes à vous aider. Elles peuvent 
vous aider à accélérer la livraison de logiciels et à moderniser 
les applications existantes tout en réduisant les coûts 
d’exploitation et les risques. 

Dynamisez les charges applicatives d’E/S et 
très demandeuses en calcul de façon adaptée 
et au bon emplacement
De la validation de principe à la production à grande échelle 
pour les charges applicatives liées à l’intelligence artificielle, 
à l’analytique et au HPC, la gamme Dell Technologies fournit 
les performances et la capacité dont vous avez besoin pour 
activer les données. Les technologies d’IA optimisées par 
les stations de travail Dell Precision accélèrent l’innovation 
fondée sur les données avec des configurations qui placent les 
technologies avancées à la portée de toutes les organisations. 
Pour les projets de plus grande envergure qui nécessitent 
des serveurs optimisés pour le traitement de grands volumes 
de données, les serveurs Dell EMC PowerEdge maximisent 
les performances de calcul sur le plus large éventail 
d’applications avec des architectures hautement évolutives. 
Lorsque vous activez les données à la périphérie, les solutions 
Dell Technologies de périphérie permettent de prendre des 
décisions plus rapides et plus justes au moment de la création 
de données, même dans les environnements les plus difficiles 
et les plus distants. 

Dell Technologies vous aide 
à faire émerger les opportunités
Faire émerger les opportunités au sein de votre entreprise 
est un objectif atteignable vers lequel vous pouvez tourner 
vos efforts dès aujourd’hui. 

Depuis de nombreuses années, Dell Technologies aide ses 
clients à exploiter leurs données en mettant à profit ses 
propres expériences en matière de gestion des données. 
Nous disposons de plus de 35 équipes spécialisées 
en science des données qui gèrent généralement plus 
de 450 projets d’intelligence artificielle, avec environ 
1 800 collaborateurs entièrement dédiés à l’extraction 
d’informations à partir de données. 

Ces informations nous permettent d’offrir de meilleures 
expériences client, de la détection à l’acquisition, en passant 
par l’utilisation sans entrave. Nous utilisons, par exemple, 
des données de télémétrie pour surveiller les temps de 
réponse sur nos sites Web et modifier les processus de 
manière proactive afin que les clients puissent rapidement 
et facilement explorer nos offres et informations sur les 
technologies émergentes et les cas d’utilisation. Un système 
de traitement des commandes basé sur les commentaires 
clients et sur l’apprentissage automatique dématérialise 
et automatise le traitement des commandes pour que les 
clients obtiennent leurs produits plus rapidement. Notre 
fonctionnalité SupportAssist offre une expérience de support 
proactif et prédictif basé sur l’analyse de données provenant 
de millions d’appareils connectés. De même, notre société 
utilise ces données en interne afin de réduire de près d’un 
tiers les incidents de support de nos collaborateurs. 

Permettre de meilleures 
décisions au quotidien et 
pour chaque processus 
(marketing, finance, 
opérations, ventes, chaîne 
d’approvisionnement, 
services, ressources 
humaines, etc.) constitue 
une opportunité de 
transformation.

Faites émerger 
les opportunités

https://tanzu.vmware.com/
https://tanzu.vmware.com/labs
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/ai-technologies/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/servers/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/edge-computing/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/edge-computing/index.htm


Copyright © 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. VMware et les 
slogans, logos et noms de produits VMware sont des marques ou des marques déposées de VMware aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres marques 
peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. Publié aux États-Unis, 11/20.

Dell Technologies estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces informations peuvent être modifiées sans 
préavis.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de notre utilisation 
des données en vue d’améliorer les expériences client, 
ainsi que nos propres processus internes. Nous utilisons 
notre expertise et nos solutions pour vous aider à trouver 
la valeur de vos données : comment les détecter, comment 
les stocker et les protéger, comment les analyser. 

Nous adoptons une approche globale du cycle de vie de 
la transformation des données en informations, ce qui 
vous permet d’améliorer sensiblement le volume, le type 
et la qualité des données que vous intégrez, préparez et 
analysez. Nous procédons de façon cohérente au sein 
des Clouds hybrides sur site, hors site et à la périphérie. 

Ressources 
• Collaborez avec les Customer Solution Centers 

Dell Technologies, des environnements de confiance qui 
vous mettent en relation avec des experts IT de classe 
mondiale, afin de partager des pratiques d’excellence et 
d’encourager des discussions approfondies autour de 
stratégies métiers efficaces, et qui vous aident à devenir 
plus performant et compétitif. 

• Soyez audacieux avec les solutions Dell Technologies 
pour l’IA.

• Trouvez votre solution de périphérie avec des 
fonctionnalités qui vous guideront vers le futur 
numérique.

• Tirez profit des formations et certifications 
Dell Technologies Education Services en science des 
données et en analytique avancée, disponibles par le 
biais de laboratoires en ligne au rythme du participant 
et d’ateliers dirigés par un instructeur. 

• Les experts Dell Technologies ProDeploy mènent le 
déploiement de nouvelles technologies grâce à une 
équipe mondiale de spécialistes dédiés. 

• Le service Dell Technologies ProSupport fournit 
un support matériel complet et un support logiciel 
collaboratif 24x7 pour garantir des performances système 
optimales tout en minimisant les interruptions de service.

La perspective de faire émerger les opportunités dans 
l’ensemble de votre entreprise n’est pas un concept 
abstrait. Il s’agit d’un objectif accessible vers lequel 
vous pouvez tourner vos efforts dès aujourd’hui.

Vos données peuvent 
vous être profitables 
et nous pouvons vous 
aider à les gérer.

Identifier : Localiser et affiner les 
données de votre patrimoine de 
données. 

Notre réseau mondial de spécialistes et 
de partenaires consultatifs se tient prêt 
à retrousser ses manches pour vous aider à :

Organiser : Stocker, protéger, 
préparer et régir les données où 
qu’elles soient.

Activer : Bénéficier d’informations 
fondées sur les données pour 
obtenir de meilleurs résultats.

Pour en savoir plus, consultez le site : 
DellTechnologies.com/fr/Data

http://delltechnologies.com/csc
http://delltechnologies.com/csc
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/edge-computing/index.htm
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home.html
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/high-performance-computing/services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
http://delltechnologies.com/fr-fr/data

