4 principaux résultats opérationnels d’une
approche moderne des applications.
Selon une étude IDC récente, lorsque les organisations utilisent une approche DevOps et déploient une plate-forme d’infrastructure unifiée,
elles accélèrent leur délai de commercialisation et peuvent générer des résultats commerciaux considérables, comme indiqué ci-dessous.

Lire l’étude IDC

Une approche moderne des applications a permis aux organisations interrogées :

D’améliorer la satisfaction
des clients jusqu’à

21 %

*

De réduire les délais de
commercialisation jusqu’à

19 %

*

D’améliorer la productivité
des collaborateurs jusqu’à

19 %

*

D’améliorer la rétention
des clients jusqu’à

19 %

*

D’accélérer la collaboration et l’innovation avec
Dell Technologies Cloud.
D’activer une approche moderne des applications avec une infrastructure Cloud unifiée de Dell Technologies Cloud et VMware. Vous pouvez également
acquérir la technologie et l’expertise dont vous avez besoin avec des modèles de prestation flexibles, as-a-service et basés sur la consommation.

Lire l’étude IDC

Innovation Intel® intégrée

*Selon un livre blanc IDC réalisé en septembre 2020 à la demande de Dell Technologies, Intel et VMware intitulé « A Data-Driven Approach for Transforming Modern Infrastructure and Optimizing Business Outcomes with DevOps
Practices ». Les résultats se basent sur l’enquête effectuée auprès de 1 392 développeurs d’applications et cadres IT I&O sondés à propos de l’amélioration de leur organisation au cours des deux ans qui ont suivi l’adoption d’une
approche basée sur des applications modernes. Les résultats réels peuvent varier. Étude complète : https://www.delltechnologies.com/fr-fr/what-we-do/multi-cloud-flexibility.htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/
solutions/idc-transforming-modern-infrastructure-optimizing-outcomes-with-devops-practices.pdf
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