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Introduction

Trouver le bon équilibre entre simplicité d’utilisation,
fonctionnalités et coût est un combat permanent, d’autant
que les types de solutions disponibles augmentent chaque
année. Il existe trois méthodes principales d’acquisition
pour l’infrastructure informatique : les modèles d’achat
direct, de location et ceux basés sur la consommation. Le
meilleur modèle dépend en définitive des besoins de votre
entreprise. Tout d’abord, prenez en compte les avantages
et les inconvénients de chaque modèle.
L’achat est le modèle qui offre le plus grand contrôle
sur l’infrastructure, mais l’inconvénient, c’est qu’il
nécessite un investissement initial en capital, qui peut
être important. Une planification rigoureuse est donc
nécessaire avant de décider d’acheter. Vous devez
comprendre la capacité qui sera nécessaire pendant
toute la durée de vie de l’infrastructure. Il est facile de
la sous-estimer ou de la surestimer. En outre, si votre
organisation connaît des fluctuations en matière de
charges applicatives, il se peut que vous sous-utilisiez
parfois l’infrastructure que vous avez achetée.
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Contrairement au modèle d’achat, le modèle de contrat
de location longue durée permet à votre organisation
d’utiliser l’infrastructure uniquement pendant sa durée
de vie utile, et de la rendre au bailleur lorsqu’elle n’est plus
nécessaire. Cela évite les dépenses en capital initiales et
libère des fonds pour faire évoluer plus facilement votre
infrastructure en fonction de l’évolution des besoins
de l’entreprise. La location présente des inconvénients
similaires à ceux du modèle d’achat en exigeant une
planification de la capacité et de l’utilisation, ainsi qu’une
préparation à la sous-utilisation de l’infrastructure que
vous payez.
Le modèle basé sur la consommation est l’option la
plus flexible. Ce modèle permet aux organisations de
s’engager sur une capacité de base, puis de faire évoluer
l’infrastructure en conséquence. Cette option vous
permet d’augmenter la capacité en cas de besoin et de
réduire les ressources lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Le modèle de tarification variable signifie que vous payez
pour ce que vous utilisez et que vous utilisez ce que vous
payez, avec peu ou pas de sous-utilisation.
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Trouvez le modèle qui correspond aux besoins de votre entreprise
Bien que chaque modèle présente des avantages et des inconvénients, ce sont finalement les besoins spécifiques de votre entreprise qui détermineront le modèle le
plus adapté. Le premier élément à prendre en compte lors du choix d’un modèle de tarification est la dynamique particulière des demandes informatiques auxquelles votre
organisation est confrontée. Il peut y avoir de fréquentes initiatives de transformation numérique en cours, comme le développement de nouveaux produits et services en
ligne ou l’amélioration des offres existantes avec des améliorations numériques. Un autre facteur est le rythme de ces transformations.

Éléments essentiels
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Demandes changeantes
Si le changement est la norme, il se peut que l’on ne sache à aucun
moment quelle sera la demande future en matière d’infrastructure de
calcul, de stockage ou de réseau. Ce type d’environnement nécessite
une infrastructure agile capable de réagir aux changements dans des
secteurs tels que la santé, l’administration et l’éducation, ainsi qu’aux
opportunités commerciales potentielles. De nombreuses organisations
tentent d’établir une présence sur les marchés et technologies
émergents et doivent conserver leurs clients existants tout en essayant
d’attirer les clients de concurrents qui évoluent plus lentement.

Résilience
Lorsqu’une organisation a besoin de résilience informatique, elle souhaite
vivement bénéficier d’un temps d’activité cohérent pour éviter les
interruptions de service au sein de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent
compter sur les services numériques pour toujours être disponibles,
comme c’est le cas pour les services publics à domicile ou les services de
télécommunications. L’entreprise dépend de l’infrastructure informatique pour
fonctionner et l’impact des interruptions s’accroît à mesure que les efforts de
transformation numérique déploient de nouveaux produits et services.
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Gestion de la capacité et de l’utilisation
Un autre facteur essentiel dans le choix d’un modèle d’achat est le temps nécessaire
au déploiement des ressources. Le décalage entre le moment où une organisation se
rend compte qu’elle aura besoin d’une infrastructure et celui où elle est disponible peut
avoir un impact important sur son fonctionnement. Cette question est particulièrement
problématique lorsque les besoins métiers sont en constante évolution.

Stockage et sécurité
Réfléchissez à la manière dont vos données doivent être stockées, comment elles
se déplacent, aux exigences en termes de conformité ou de sécurité et au type de
gouvernance nécessaire. Les équipes de services professionnels d’un prestataire de
services managés ayant une expérience en matière de sécurité des informations et de
conformité aux normes peuvent être particulièrement utiles dans ce domaine.
Les limitations des données dans le Cloud signifient que l’infrastructure sur site est
toujours nécessaire. Les organisations et les entreprises de divers secteurs sont
préoccupées par l’obligation de respecter les lois en vigueur, la confidentialité et la
conformité : les données les plus sensibles, telles que les informations financières ou
médicales, doivent rester sur site. Cela peut compliquer la tâche des applications et
des services nécessitant un accès aux données dans plusieurs environnements.
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Le maintien de contrôles d’accès sécurisés et d’autorisations appropriées sur les
systèmes de gestion des identités est particulièrement complexe.

Coûts
Soyez prudent lors de l’estimation des coûts de stockage et veillez à inclure les frais
de transfert inter-régions, les frais d’accès aux objets dans un magasin d’objets,
ainsi que toutes les autres opérations présentant un coût associé. De nombreuses
organisations ayant des besoins de stockage sur site adoptent un modèle de
tarification des dépenses d’exploitation. Avec cette option, les services informatiques
sont fournis par les départements internes et offrent souvent des modèles de
tarification similaires à ceux du Cloud. Cependant, cela supprime un avantage clé des
services de Clouds publics, car il ne s’agit pas d’un modèle strictement basé sur la
consommation.
4

Avantages et inconvénients du modèle d’achat
Les considérations de coût pour les déploiements de Clouds publics doivent
également inclure la satisfaction des demandes de stockage à faible
latence. En gardant le stockage à proximité de l’infrastructure de calcul, les
architectes et les développeurs peuvent bénéficier d’un accès rapide aux
données et éviter les longues latences associées à la mise en réseau de
datacenters. Ce modèle ne comporte pas non plus de frais de sortie. Les
fournisseurs de Cloud facturent généralement chaque fois que des données
sont copiées à partir du stockage dans le Cloud, mais ce n’est pas le cas
lorsqu’une entreprise possède ses propres systèmes de stockage. L’achat
vous permet de personnaliser le modèle de refacturation. Étant donné que
l’organisation possède sa propre infrastructure, elle dispose d’une plus grande
flexibilité pour décider de la façon de facturer ses services. Cela peut donner
l’occasion d’être plus compétitif par rapport aux fournisseurs de Cloud en
matière de coût global.
En revanche, l’infrastructure de stockage sur site peut nécessiter davantage
de ressources informatiques à gérer, est souvent sous-exploitée et nécessite
une planification complexe de la capacité. Pour surmonter ces obstacles,
il est parfois nécessaire d’investir dans des ressources technologiques qui
pourraient être mieux utilisées pour fournir des services et des fonctionnalités
aux entreprises. En général, les entreprises consommatrices exigent désormais
des modèles de tarification basés sur la consommation, semblables à ceux
qu’elles ont connus en utilisant des services Cloud. L’achat d’une infrastructure
informatique est souvent assorti d’exigences minimales en matière de capacité
de stockage, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les organisations
dont les besoins en la matière varient. Enfin, les cycles d’approvisionnement
longs associés au modèle d’achat ne sont pas adaptés au rythme rapide d’une
entreprise en constante évolution.
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69 % à

55 %

Au cours des trois prochaines
années, les organisations
qui achètent leurs
ressources informatiques
en amont passeront d’un
achat de 69 % de leur mix
d’infrastructure à 55 %1.
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37 %
Jusqu’à 37 %
de tous les
systèmes
sont loués 1

Avantages et
inconvénients
du modèle de
location

Le modèle de location est similaire au modèle d’achat de plusieurs façons. Comme le modèle d’achat, ce modèle inclut
un contrôle plus large de l’infrastructure, la possibilité de prendre en charge le stockage à faible latence et l’absence
de frais de sortie. Il présente toutefois des avantages financiers par rapport au modèle d’achat, en particulier car la
location élimine les coûts initiaux et réduit le coût total de possession par rapport à un achat, puisque l’infrastructure
louée peut être restituée une fois atteint son cycle de vie utile. Ce modèle permet également au fournisseur de
revendre ou de réutiliser l’équipement retourné, ce qui réduit le coût pour le client de la location. Ce modèle partage
également les inconvénients de l’option d’achat : la préparation de l’infrastructure implique toujours une planification
complexe de la capacité, la possibilité d’une sous-utilisation des ressources et de longs cycles d’approvisionnement.
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Avantages et inconvénients du
modèle basé sur
la consommation

Un modèle de tarification basé sur la consommation est
assez différent des deux modèles précédents. L’un des
principaux avantages de ce modèle de tarification est
l’accès à la capacité élastique. Avec cette option, votre
organisation peut rapidement augmenter ou diminuer
ses capacités en fonction de la demande. Le rythme
auquel l’entreprise peut changer sa pile technologique
est toujours en phase avec le rythme d’évolution des
entreprises. Un modèle basé sur la consommation permet
de se concentrer sur les applications métiers spécifiques
et non sur l’infrastructure.
Un modèle de tarification basé sur la consommation est
l’option idéale pour un environnement professionnel agile.
Il n’enferme pas une organisation dans un ensemble fixe
de ressources et les administrateurs peuvent modifier
l’infrastructure en fonction des besoins. Vous payez pour la
capacité de base et augmentez la capacité supplémentaire
à la demande.
Ce modèle est également compatible avec la migration
Cloud. De nombreuses entreprises déplacent déjà
certaines charges applicatives vers le Cloud. Le
modèle basé sur la consommation intègre le modèle de

Année
1

tarification du Cloud, ce qui peut contribuer à rationaliser
les migrations vers le Cloud, car elles ont la même
approche en matière de coûts.
L’investissement initial est faible et aucune dépense
en capital n’est requise. Les petits achats progressifs
sont plus rapides à traiter, et il n’y a pas de cycles
d’approvisionnement longs. Un autre avantage réside
dans la vitesse de déploiement offerte par le modèle de
consommation : les nouveaux déploiements peuvent
être terminés en 14 jours, tandis que l’extension de
l’infrastructure existante peut se faire en cinq jours
seulement.
Tous ces éléments augmentent généralement la satisfaction
des utilisateurs. Selon un rapport de Forbes Insight,
81 % des organisations qui utilisent des solutions basées
sur la consommation sont satisfaites des performances de
sécurité des applications et des données, contre seulement
69 % des clients du modèle d’achat. Des disparités de
satisfaction similaires entre les modèles d’achat et ceux
basés sur la consommation sont observées, notamment
en matière de coûts d’utilisation, de facilité d’accès et
d’adaptabilité globale de la plate-forme.

Année
2

Année
3

Plus de la moitié des organisations (62 %) qui ont adopté une approche
informatique basée sur la consommation indiquent une croissance du
chiffre d’affaires de plus de 5 % au cours des trois dernières années1.
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Mise en œuvre du modèle
que vous avez choisi
Les modèles basés sur la consommation sont parfaits pour répondre aux besoins agiles des
entreprises d’aujourd’hui. La prévalence de l’adoption des services Cloud a déjà préparé de
nombreuses organisations au modèle basé sur la consommation. La tarification, la simplicité
d’utilisation et la capacité élastique du Cloud sont déjà utilisées par les entreprises. Dans
l’ensemble, l’adoption d’une infrastructure informatique flexible est en hausse, et à juste titre.
La gestion de projet est simplifiée par des professionnels chevronnés qui peuvent contribuer
à la création de plans, à l’exécution de plans et à la surveillance et à l’adaptation en fonction
des besoins à l’aide du modèle basé sur la consommation. En ce qui concerne la planification et
l’architecture, ce modèle peut donner accès à des services de conseil en matière d’architecture et
de conception, ainsi qu’à une aide pour le développement d’opportunités d’intégration continue et
de déploiement continu. Vous pouvez également découvrir les pratiques d’excellence en matière
de surveillance des opportunités auprès du personnel de support.
Au final, le modèle de tarification adapté à votre organisation dépendra des besoins de votre
entreprise. Qu’il s’agisse de la stabilité et de l’accès rapide aux données des modèles tarifaires
d’achat et de location ou de l’agilité et de la flexibilité de tarification du modèle basé sur la
consommation, il existe une solution d’infrastructure informatique adaptée à vos besoins
spécifiques.
Les services APEX de Dell Technologies sont une gamme révolutionnaire d’offres de
consommation et as-a-service qui simplifient la transformation numérique en augmentant
l’agilité et le contrôle de l’informatique. En alignant les paiements sur l’utilisation, APEX
garantit que les clients ne paient que pour ce dont ils ont besoin et permet aux organisations
de faire évoluer leurs ressources de manière rapide et efficace. En outre, Dell Technologies se
charge de la surveillance, de la maintenance et du support, ce qui permet à une organisation
de redéployer ses ressources informatiques limitées pour créer de nouvelles fonctionnalités
commerciales et améliorer l’expérience client. Enfin, avec le déploiement sur site,
APEX permet aux organisations de bénéficier de performances d’application optimales par
le biais de connexions à faible latence, tout en leur permettant de se conformer aux
exigences de gouvernance en matière d’emplacement des données.
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En savoir plus sur
le modèle APEX
basé sur une
consommation flexible
de Dell Technologies et
sur la manière dont il offre
simplicité, agilité et contrôle.

1. D’après une étude Forbes réalisée à la demande de Dell Technologies et Intel, « Fourniture à la demande : : la montée en puissance de l’informatique flexible », mars 2021. Résultats basés sur une enquête mondiale de
Forbes Insights menée en novembre et décembre 2020 auprès de 800 décideurs informatiques ayant un titre de commercial ou une responsabilité supérieure. Les personnes interrogées étaient issues de divers secteurs
d’activité, notamment la vente au détail, les services financiers, la technologie, la fabrication et les télécommunications. Toutes les personnes interrogées étaient issues d’entreprises comptant au moins 500 collaborateurs. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.delltechnologies.com/resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/forbes-insights-delivering-on-demand.pdf

