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Infrastructure Dynamique : ce que la vision d’IBM implique pour les
directeurs des systèmes d’information (DSI)
Le rôle du DSI dans l’avènement de l’entreprise de demain
Une infrastructure dynamique peut

Les DSI connaissent trop bien les problèmes opérationnels
et économiques posés par la complexité croissante de
l’infrastructure et l’augmentation des coûts de l’énergie. La vision
IBM d’une infrastructure dynamique propose un modèle inédit de
prestations informatiques qui donne aux DSI les outils dont ils
ont besoin pour stimuler l’innovation. Ils peuvent ainsi jouer leur
rôle de catalyseurs du changement pour lever les obstacles
opérationnels à l’intégration à l’échelle mondiale et devenir des
références en matière d’économies d’énergie et d’informatique
« verte ».

accompagner les entreprises dans la
conduite du changement. Elle apporte
des améliorations significatives en termes
d’économies grâce à la virtualisation qui
permet d’optimiser systèmes et
réseaux. Une stratégie de gestion des
services intégrée peut se fonder sur
l’automatisation pour accélérer leur
déploiement. Enfin, une infrastructure
mutualisée permet à l’entreprise de réagir
rapidement à ses nouveaux besoins
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d’entreprise, axé sur une transformation
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à l’échelle mondiale, l’évolution des
modèles économiques et la place
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jacente, pour déployer rapidement de
nouveaux services sans se préoccuper de

Grâce à la standardisation, une
infrastructure dynamique facilite
l’avènement d’une entreprise intégrée à
l’échelle mondiale en assurant la libre
circulation de l’information aux quatre
coins du globe.

leurs modalités d’exécution.
Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations
concernant le développement d’une
infrastructure dynamique, contactez
votre ingénieur commercial IBM ou
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visitez le site :
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l’environnement économique attache une
importance croissante à la responsabilité
sociale de l’entreprise, surtout quand il
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s’agit de l’environnement. Le modèle de
l’infrastructure dynamique permet aux DSI
de réduire l’empreinte environnementale
de l’informatique et de générer des
économies significatives.
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