PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ

La clé de la stratégie de cloud
hybride d’une entreprise

UNE ÉTUDE MENÉE PAR FORRESTER CONSULTING POUR LE COMPTE D’IBM, SEPTEMBRE 2019

Sommaire
Les entreprises informatiques modernes qui abordent avec une vision holistique leur infrastructure
informatique, y compris les modèles sur site et dans le cloud, seront mieux positionnées pour
combattre les vulnérabilités de sécurité. Aujourd’hui, les entreprises font face à plus d’incertitude
que jamais auparavant. Alors que le nombre et la complexité des cybermenaces ne cessent
d’augmenter, le besoin d’une disponibilité numérique sécurisée est primordial. Cependant, les
entreprises ont du mal à adapter leurs stratégies en matière d’infrastructures pour mieux soutenir
leurs clients et les charges de travail de plus en plus complexes sans sacrifier la sécurité.
En janvier 2020, IBM a publié une étude qu’elle avait commandée à Forrester Consulting en
septembre 2019, pour évaluer la façon dont les entreprises développent et mettent en œuvre leurs
stratégies en matière d’infrastructure informatique. Forrester a mené une enquête en ligne auprès
de 350 décideurs informatiques d’entreprises internationales de divers secteurs pour explorer ce
sujet. Nous avons constaté que les entreprises créent des environnements de cloud hybride avec
différents clouds publics, des clouds privés hébergés et des infrastructures sur site.

Les entreprises
informatiques
investissent
largement dans
leur infrastructure
pour surmonter les
défis de sécurité
d’aujourd’hui et de
demain.
Les entreprises s’attachent non
seulement à répondre aux
demandes croissantes sur
l’infrastructure informatique
existante, mais aussi à assurer la
sécurité lors de l’implémentation
de nouvelles technologies.

58 %
déclarent que répondre aux
demandes croissantes sur
l’infrastructure informatique
existante est une de leurs
5 grandes priorités
cette année.

56 %
étendent ou mettent
en œuvre de nouvelles
technologies
d’infrastructure
cette année.

77 %
considèrent la sécurité
comme une préoccupation
essentielle lors de l’achat
d’une infrastructure.

Dans les périodes d’incertitude, avec
lʼalourdissement et lʼévolution des charges de travail,
les entreprises informatiques doivent aborder la
sécurité de manière holistique en parallèle de
l’adaptation de leur infrastructure.
Renforcez la sécurité face aux incertitudes par une stratégie de modernisation de
l’infrastructure de votre entreprise :
• Actualisez sans cesse votre stratégie pour la protéger des vulnérabilités de sécurité
• Conservez l’infrastructure sur site comme élément de votre stratégie de sécurité holistique
• Tirez parti de l’infrastructure sur site pour améliorer la sécurité des charges de travail et
des applications critiques.

Principaux risques d’un retard dans
l’actualisation de l’infrastructure
(liste des 10 premières réponses uniquement, classées de 1 à 5)

Vulnérabilités de sécurité

44 %

Restrictions pour les applications, les logiciels et les
services compatibles, ainsi que pour l’intégration

43 %

Incapacité de répondre aux attentes croissantes
des clients et des employés

43 %

Perte de l’avantage concurrentiel en tant
qu’entreprise informatique

39 %

Diminution de la performance

38 %

Incapacité d’effectuer avec succès des tests de
reprise après sinistre

38 %

Diminution du temps de fonctionnement

37 %

Équipes informatiques dans l’ombre, mises en place
par chaque activité, pour remédier aux lacunes

36 %

Coûts plus élevés

36 %

Préjudice pour la marque
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32 %

La non-actualisation
régulière de l’infrastructure
introduit des menaces
38 % des
décideurs
affirment que leur
entreprise a
échoué aux tests
de récupération
après sinistre à
cause d’un retard
de l’actualisation.

61 % ont reporté
l’actualisation de
leur infrastructure
plusieurs fois au
cours des cinq
dernières années.

Conservez l’infrastructure sur site comme élément
de votre stratégie de sécurité holistique
Les entreprises continuent de diversifier leur infrastructure avec des plateformes de cloud non public, y
compris sur site. L’infrastructure sur site reste fondamentale et constitue un élément essentiel d’une stratégie
de cloud hybride sécurisé et résilient.

9/10

40 %

Conviennent que l’infrastructure sur site est un
élément essentiel des stratégies de cloud
hybride de leur entreprise.

affirment que le fait que
le cloud public ne réponde
pas aux besoins en
matière de sécurité est
la raison pour laquelle ils
maintiennent une
infrastructure en dehors
de la plateforme de cloud
public.
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Tirez parti de l’infrastructure sur site pour améliorer la
sécurité des charges de travail et des applications critiques.
Raisons les plus souvent mentionnées de lʼutilisation de ressources pour certaines charges de
travail et applications :
1

2

3

4

Meilleure
garantie de
conformité

Diminution du
coût et de la
vulnérabilité de la
sécurité du
transfert des
données

Meilleures
performances de
lʼinfrastructure /
des applications

Réduction des
coûts

45 %

44 %

43 %

42 %

Principales recommandations
Accordez la priorité à l’actualisation de l’infrastructure. Établissez une stratégie claire et holistique en
matière d’infrastructure qui reconnaît le besoin de charges de travail sur site et qui s’attache aux
problèmes de sécurité comme moteur principal des décisions d’actualisation. Même les entreprises qui ont
du mal à survivre à cause de la pandémie doivent faire de l’actualisation de leur infrastructure en matière
de sécurité une priorité.
Établissez une stratégie pour les données afin de prendre des décisions réfléchies sur les charges
de travail — ceci afin de promouvoir la sécurité et la performance. Évitez le piège de ne considérer
que les coûts pour prendre des décisions relatives aux charges de travail. Gardez l’impact de
l’emplacement des données en haut de la liste, en optimisant les performances globales en fonction de la
gestion des problèmes de sécurité et de latence via les données et les charges de travail importantes
associées sur la même plateforme.
Développez un plan d’affaires irréfutable. La performance est particulièrement critique, car elle a un
impact significatif sur l’expérience client (CX) et sur la perception de la marque. Les dirigeants qui ne
souhaitent pas effectuer des actualisations complètes peuvent tirer parti des options d’actualisation de
l’infrastructure qui dépendent de l’abonnement afin de pouvoir être plus flexibles à l’avenir en cas de
changements de leur stratégie.
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Télécharger
l’étude
complète

Méthodologie
Dans cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 350 décideurs du monde entier en
ce qui concerne les environnements d’infrastructures informatiques afin d’évaluer la façon dont les
entreprises développent et mettent en œuvre leurs stratégies en matière d’infrastructure. Les participants
à l’enquête comprenaient des décideurs informatiques dans les domaines de l’infrastructure et des
opérations, de la gestion ou de la maintenance des applications, et/ou du développement des logiciels.
Les questions posées aux participants portaient sur les environnements utilisés pour les différentes
charges de travail et sur l’investissement dans l’infrastructure. Une indemnisation financière a été versée
aux personnes interrogées pour les remercier de leur participation à l’enquête. L’étude a commencé en
août 2019 et s’est achevée en septembre 2019.
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