Analystes : Moderniser l’infrastructure IT pour tirer
davantage de vos données.
Les recherches entreprises par les analystes du secteur révèlent que les sociétés leaders sur le marché combinent gestion des données
et analytique au sein d’une informatique modernisée afin de favoriser les principaux atouts et de se démarquer de la concurrence.
Consultez le rapport ESG complet sur l’exploitation maximum de la valeur des données.
Consultez le rapport complet Moor Insights sur l’obtention d’un avantage concurrentiel grâce aux serveurs.

Les organisations ayant procédé à la modernisation de l’IT sont mieux
préparées pour capitaliser et fournir de la valeur via les données et
l’analytique, en comparaison avec les organisations dont les solutions
IT sont vieillissantes.1 La recherche ESG démontre 4 méthodes qui ont

Les organisations aux ressources IT modernisées présentent
plusieurs avantages par rapport aux organisations aux solutions
IT vieillissantes :

permis à ces organisations de gagner en efficacité dans la favorisation
des atouts principaux :
1. Utiliser davantage de données : En moyenne, les organisations
déclarent que 32 % supplémentaires de données sont utilisables dans
leur environnement d’analytique, par rapport aux organisations dont les
solutions IT sont vieillissantes.2

Jusqu’à

3,6x

plus de chances d’augmenter
les dépenses des clients via
l’analytique2

2. Favoriser les avantages de la société : Les organisations
modernisées sont plus susceptibles de nourrir les analyses de rapport
selon lesquelles le client dépense plus, les frais de fonctionnement sont
réduits et de nouveaux marchés sont découverts.2
3. Surpasser la concurrence : Les organisations modernisées sont
bien plus susceptibles de dépasser la concurrence si elles prennent la
tête du marché en termes de recherche et développement, de ventes,

Jusqu’à

2,8x

plus de chances de disposer
de serveurs d’analyse de
moins de 2 ans 2

de marketing et de gestion des risques.2
4. Hiérarchiser l’accès aux données : En comparaison avec les
organisations dont les solutions sont vieillissantes, les organisations
modernes sont presque trois fois plus susceptibles de déclarer mettre
les données et l’analyse à la disposition de l’ensemble ou de la plupart
des collaborateurs.2 L’implémentation de cette stratégie permet aux

94%

sont confiantes quant aux
objectifs basés sur les données2

collaborateurs de prendre des décisions basées sur les données, ce qui
fluidifie la charge d’un unique département qui analyserait les données.

Moderniser vos serveurs pour maximiser la valeur
des données.
Dans un monde centralisé autour des données, le succès des organisations repose sur leur capacité à produire rapidement de l’intelligence à partir de
données brutes. La gamme de serveurs Dell EMC PowerEdge a été conçue avec la performance, la sécurité et la fiabilité dont votre société a besoin
pour tirer le meilleur parti de vos données.
En savoir plus sur les serveurs Dell PowerEdge.
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Source : Moor Insights - Exploiter les architectures de serveur pour l’emporter à l’ère centralisée sur les données, rapport commandé par Dell EMC, juillet 2019. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet :

https://www.dellemc.com/fr-fr/servers/index.htm#cobrand=xeon&overlay=/collateral/white-papers/moor-insights-leveraging-server-architectures-to-win-in-the-datacentric-era.pdf
Étude Enterprise Strategy Group (ESG) Research Insight : Mesurer la valeur des données et de l’analytique au sein des départements IT modernisés, rapport commandé par Dell EMC, août 2019. Résultats provenant d’une enquête sur
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les responsables informatiques d’organisations du secteur public et du secteur privé dans 8 pays et appliquant des critères d’évaluation concernant la modernisation IT des organisations. Les participants à cette enquête ont reçu une
récompense. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/esg-research-insight-measuring-value-of-data-analytics-in-modern-it-departments.pdf
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