Étude ESG : Les quatre principaux
avantages de la réduction de la
complexité du Cloud
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Une étude ESG menée auprès de 1 257 utilisateurs multicloud a montré qu’une infrastructure et des opérations cohérentes sur l’ensemble des
Clouds publics, privés et de périphérie apportent une réelle valeur ajoutée à leurs activités :
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Une sécurité renforcée et une meilleure
cohérence dans la gestion du
Cloud ont un impact considérable sur la sécurité. ESG a demandé
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Une gestion cohérente du
Cloud qui améliore la mobilité des charges de travail optimise
l’intégration et la migration du Cloud et réduit la dépendance

aux personnes interrogées de partager leurs expériences en matière

vis-à-vis d’un fournisseur, offrant aux organisations la liberté

de failles de sécurité, de pannes d’applications ou d’autres incidents

de déplacer des charges applicatives plus rapidement et plus

entraînant une perte de données ou une exposition inadéquate des

facilement. Les leaders du Cloud interrogés ont économisé en

données. Les réponses révèlent que 84 % des organisations dotées

moyenne 2,4 semaines de travail par charge applicative migrée

d’une gestion cohérente du Cloud ont réduit les risques et amélioré

vers le Cloud.*

la sécurité.*
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Une efficacité qui réduit les coûts du Cloud
Les organisations dotées d’une gestion cohérente du Cloud
optimisent la productivité dans le Cloud. Elles réalisent plus de
projets Cloud dans les délais et dans le respect du budget pour
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Un contrôle accru
Une gestion cohérente du Cloud donne aux responsables une visibilité
et un contrôle accrus sur leurs Clouds publics, leur permettant ainsi
de gérer leur environnement de manière holistique et d’éliminer les

améliorer la rentabilité du Cloud. Les leaders du Cloud interrogés ont

zones d’ombre. Les leaders du Cloud interrogés indiquent disposer

achevé 19 % de projets Cloud supplémentaires dans le respect des

d’un contrôle et d’une visibilité accrus sur l’infrastructure de type

budgets, voire en dessous.*

Cloud public, 3,4 fois supérieurs à ceux des retardataires.*

Gagnez en efficacité, en sécurité et en agilité avec
la gestion cohérente du Cloud.
Répondez aux besoins de l’entreprise en temps réel avec la gestion cohérente du Cloud. Dell Technologies Cloud gère tous vos Clouds avec
des outils courants qui simplifient les environnements multicloud. Créez une stratégie Cloud alignée sur vos objectifs avec la gamme complète
de solutions d’infrastructure, de conseils, de déploiement, de support et de consommation flexible de Dell Technologies Cloud.
Plus d’insights d’ESG Research ›

Innovation Intel® intégrée

* Rapport ESG Research Insights « L’impératif de la complexité du Cloud : Pourquoi les organisations doivent unifier et simplifier la gestion de leurs environnements multicloud tentaculaires », réalisé à la demande de
Dell Technologies, VMware et Intel Corporation, février 2020. Les résultats sont basés sur une enquête menée auprès de 1 257 décideurs informatiques de 11 pays et une analyse comparative de la gestion des opérations
prévisibles entre une infrastructure de Cloud public et une infrastructure de Cloud moderne sur site. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet :
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/cloud-complexity-imperative.pdf
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