CE QUE VOUS IGNOREZ PEUT-ÊTRE...

COMBIEN DE CLOUDS VOTRE ENTREPRISE UTILISE-T-ELLE ?

UNE ENTREPRISE
UTILISE EN MOYENNE

1427

SERVICES DE CLOUD.1

Réorganisez
votre IT grâce au

72 %

cloud hybride
CE QUE VOUS
DEVRIEZ
SAVOIR...

des cadres dirigeants s’attendent à
ce que la technologie transforme la
concurrence.2

90

Pour

85%

Les entreprises
de pointe ont

des entreprises
de pointe, le
cloud hybride
accélère la
transformation
numérique.4

Souvent en raison de
l’obligation d’innover, qui
pousse à externaliser des
applications à différents
fournisseurs SaaS.

2 fois

%

des DSI les plus influents
sont déterminés à soutenir
l’innovation agile.3

7 sur 10

C’est le nombre de décideurs qui
déclarent qu’ils utiliseront toujours
une combinaison d’informatique
classique et de cloud.4

plus de
chances de
s’implanter sur
de nouveaux
marchés.4

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF...

Favorisez l’ingéniosité en intégrant vos applications et vos
données sur une infrastructure hybride, pour obtenir les
éclairages nécessaires à une nouvelle vision métier et les
fonctionnalités cloud permettant de la concrétiser.

ÉTAPE 1 : ADAPTER VOTRE STRATÉGIE À VOTRE ENTREPRISE
Résolvez vos challenges d’adoption du cloud, élaborez et
appliquez une stratégie plus vaste de migration vers le cloud.
REGARDER : webinaire sur la transformation par le cloud

ÉTAPE 2 :

DÉPLOYER ET INTÉGRER UN CLOUD HYBRIDE

Donnez à votre personnel du temps pour innover en adoptant
une infrastructure cloud entièrement gérée, hautement
sécurisée et prête pour la production.
LIRE : Conseils pour choisir un fournisseur de services cloud

ÉTAPE 3 :

EXPLOITER VOTRE OUTIL INFORMATIQUE POUR
FOURNIR DES SERVICES SANS DÉFAUTS.

Prenez le contrôle de votre cloud hybride, et réduisez le
shadow IT en adoptant un catalogue d’applications et de
services conformes provenant de différents fournisseurs.
LIRE : Optimiser l’informatique multicloud
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