ESG montre qu’une
stratégie cohérente de
Cloud hybride génère des
résultats commerciaux.
Les analystes du groupe ESG ont interrogé
1 257 décideurs informatiques s’orientant
vers une gestion cohérente des opérations
sur l’ensemble des Clouds ou ayant
déjà mis en œuvre une telle stratégie.
Les leaders du Cloud de ce groupe —
dotés d’une gestion cohérente et simplifiée
— ont constaté une nette amélioration
de plusieurs facteurs de réussite.
Lisez les conclusions d’ESG

Les organisations interrogées attendent
d’un Cloud hybride cohérent :
Qu’il permette de réduire le
nombre de jours nécessaires pour
migrer une charge applicative
vers un autre Cloud de

35 %

*

Qu'il libère

Qu'il réduit les coûts de

70,5

19 %

heures par semaine
*
de gestion IT

en moyenne

*

Une stratégie de Cloud hybride cohérente
permet de gagner en temps et en agilité
et dynamise l’innovation :

87 %

des leaders du Cloud
interrogés constatent
une accélération du délai
*
de commercialisation

Les leaders du Cloud interrogés
achèvent de projets
Cloud supplémentaires
*
dans les délais, voire en avance

23 %

Les leaders du Cloud interrogés
ont économisé en moyenne
semaines de travail
par charge applicative
migrée vers le Cloud.*
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Les organisations disposant
d’une gestion cohérente du
Cloud ont réduit les risques
et gagné en stabilité :

84 %

des leaders du Cloud
ont réduit les risques
et renforcé la
*
sécurité

Les leaders du Cloud interrogés indiquent
disposer d’un contrôle et d’une visibilité
complets sur le Cloud public,
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fois supérieurs à ceux des retardataires.

Choisissez des solutions complètes
de gestion du Cloud pour stimuler
l’agilité et l’innovation.
Prenez le contrôle de votre Cloud avec une solution Cloud hybride cohérente Dell Technologies. Reposant sur
la technologie VMware et s’appuyant sur des outils familiers, Dell Technologies Cloud offre des performances
optimisées pour chaque charge applicative. Associé à notre gamme complète de solutions d’infrastructure
innovante et services de conseils, de déploiement, de support et de consommation flexible, Dell Technologies
offre une stratégie Cloud complète alignée sur votre vision et vos objectifs.
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*Source : rapport ESG Research Insight « 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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