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Résumé
Avantages clés

Réduction de l’effort de
gestion des infrastructures :

entre 65 et 85 %

Réduction du nombre de
requêtes d’ETL :

entre 25 et 65 %

Avantages de la science des
données, de l’apprentissage
machine et de l’IA :

entre 1,2 million et
3,4 millions USD

Forrester prédit que, pour l’intelligence artificielle (IA), 2020 sera une
année avec moins d’expérimentations et plus de mises en œuvre, et que,
par conséquent, les entreprises qui se concentrent sur la stratégie, les
compétences, la gouvernance, les données et les outils adéquats
devanceront celles qui ne pensent pas de manière holistique à appliquer
l’IA dans toute l’entreprise.1 L’année sera marquée par plus de mises en
œuvre, mais nombre d’entre elles ne répondront pas aux attentes des
entreprises en raison de problèmes de données.
IBM Cloud Pak for Data propose une plateforme d’information qui combine
la gestion des données avec la science des données et le développement
de l’IA pour aider les entreprises à en tirer profit. IBM a chargé Forrester
Consulting de conduire une étude de l’impact économique global projeté
d’une nouvelle technologie (TEI projeté d’une nouvelle technologie) afin
d’examiner le retour sur investissement projeté (PROI) que les entreprises
peuvent réaliser en déployant Cloud Pak for Data.
Cette étude a pour but de fournir aux lecteurs un cadre de référence qui leur
permet d’évaluer l’impact financier potentiel de l’utilisation de Cloud Pak for
Data dans leur entreprise. Pour mieux comprendre les avantages, les coûts et
les risques associés à cet investissement, Forrester a interrogé quatre clients
qui utilisent Cloud Pak for Data depuis plusieurs années.
Avant d’utiliser Cloud Pak for Data, les entreprises interrogées utilisaient
différents outils de gestion de données, d’analyse, de science des
données, d’IA et d’apprentissage machine (ML). Toutefois, les entreprises
étudiées ont fait état de défis comme la nécessité de se préparer à la
migration vers le cloud, le fait que la volonté d’accroître l’innovation en
exploitant l’intelligence artificielle est entravée par une quantité croissante
de données sans stratégie de gouvernance cohérente, et la difficulté de
gérer de multiples solutions distinctes.
Les entreprises interrogées ont décidé de déployer IBM Cloud Pak for Data
parce qu’il permettait de relever ces défis via une plateforme unique d’analyse
intégrée.2 Cette initiative a offert un potentiel important dans trois domaines :
efficacité des conteneurs et de la gestion des conteneurs pour gérer les logiciels,
avantages en matière de gouvernance et de fourniture de données grâce à la
virtualisation de ces dernières, et avantages en matière de valeur pour
l’entreprise grâce à l’amélioration de la science des données, du ML et de l’IA.
Pour estimer l’impact économique total projeté de Cloud Pak for Data, Forrester
a développé une entreprise composite à partir de quatre entreprises qui utilisent
cet outil. Notre entreprise composite est un groupe international avec un chiffre
d’affaires annuel de 2 milliards USD et 8 000 collaborateurs, et qui a déployé
des solutions sur site dans les quatre domaines fonctionnels de Cloud Pak for
Data (Collecte, Organisation, Analyse, Infusion).
Nous avons également supposé, aux fins de l’analyse, que notre entreprise
composite a déployé des solutions dans les quatre domaines fonctionnels de
Cloud Pak for Data, même si la plupart des clients commenceront par un ou
deux ensembles de solutions, puis échelonneront le déploiement dans le
temps, en étalant les avantages et les coûts réels sur une plus longue période.
Toutes les valeurs sont données en valeur actuelle (VA) et, sauf indication
contraire, sont ajustées en fonction des risques.

1

Source : « Predictions 2020: Artificial Intelligence », Forrester Research,
Inc., 30 octobre 2019.
2
Source : « The Anatomy Of A System Of Insights », Forrester Research,
Inc., 5 janvier 2018.
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Principales conclusions financières
PROI entre
86 et 158 %
Avantages
en VA entre
14,6 millions et
20,2 millions USD

VAN entre
6,8 millions et
12,4 millions USD

Avantages quantifiés projetés. Les avantages suivants reflètent
l’analyse financière des résultats de l’entreprise composite.
› L’efficacité des conteneurs et de leur gestion se situe entre
12,5 millions et 14,4 millions USD. Avec Cloud Pak for Data, les
entreprises peuvent améliorer leur préparation à la migration vers le
cloud, améliorer la flexibilité des licences avec IBM et réduire à la fois
les achats de matériel et les efforts de gestion des infrastructures.
› Les avantages de la virtualisation des données se situent entre
932 569 et 2,4 millions USD. La virtualisation des données
« démocratise » leur accessibilité dans toute l’entreprise, améliore leur
gouvernance et leur sécurité, et peut permettre aux entreprises d’éviter
des projets coûteux de migration des données.
› Les avantages de la science des données, du ML et de l’IA se situent
entre 1,2 million et 3,4 millions USD. Cloud Pak for Data aide les
scientifiques des données à améliorer leur productivité en accélérant le
développement et le déploiement de modèles. Grâce à la plateforme
intégrée de Cloud Pak for Data, les entreprises ont également évité les
coûts liés aux outils d’analyse existants ou au développement en interne de
solutions intégrées comparables de gestion et de science des données.
Coûts. Les coûts suivants reflètent l’analyse financière des résultats de
l’entreprise composite.
› Les coûts des licences et des services professionnels s’élèvent à
473 619 USD. Il s’agit notamment des coûts de licence sur site pour
Cloud Pak for Data, des frais annuels de maintenance et des services
professionnels pour la mise en œuvre.
› Les coûts de mise en œuvre et d’exploitation en interne s’élèvent à
7,4 millions USD. Il s’agit notamment des équivalents temps plein (ETP)
internes pour la mise en œuvre, la maintenance des référentiels de données,
l’activité de gouvernance des données, les opérations sur les données, la
formation des scientifiques chargés des données et les coûts du matériel.
Forrester a établi un modèle pour une fourchette de résultats à impact projeté
faible, moyen et élevé qui repose sur les facteurs de risques évalués. Selon
cette analyse financière, il est prévu que l’entreprise composite enregistre la
valeur actualisée nette sur trois ans et le PROI suivants pour chaque scénario
en investissant dans IBM Cloud Pak for Data :
› Impact projeté élevé avec une VAN de 12,4 millions USD et un PROI
de 158 %.
› Impact projeté moyen avec une VAN de 9,4 millions USD et un PROI
de 120 %.
› Impact projeté faible avec une VAN de 6,8 millions USD et un PROI de 86 %.
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Cadre de référence et méthodologie du TEI projeté
d’une nouvelle technologie
À partir des informations collectées dans ses enquêtes, Forrester a créé
un cadre de référence Total Economic Impact™ projeté d’une nouvelle
technologie (TEI projeté d’une nouvelle technologie) pour ces entreprises,
en ce qui concerne la mise en œuvre d’IBM Cloud Pak for Data.
L’objectif du cadre de référence est d’identifier les coûts, les avantages,
la souplesse et les facteurs de risque potentiels qui entrent en jeu dans la
décision d’investissement. Forrester a utilisé une approche en plusieurs
étapes pour évaluer l’impact projeté qu’IBM Cloud Pak for Data peut avoir
sur une entreprise :

La méthodologie du TEI
projeté d’une nouvelle
technologie aide les
entreprises à démontrer
et justifier la valeur réelle
projetée des initiatives en
matière de technologie,
à la fois auprès de la
direction et auprès
des autres parties
prenantes clés.

DILIGENCE RAISONNABLE
Entretien avec les parties prenantes d’IBM et les analystes de Forrester
pour recueillir des données relatives à IBM Cloud Pak for Data.
ENTRETIENS AVEC LES CLIENTS AU DÉBUT DE LA MISE EN ŒUVRE
Nous avons enquêté auprès des entreprises qui utilisent Cloud Pak for
Data à un stade initial ou dans des projets pilotes pour obtenir des
données concernant les coûts, les avantages et les risques projetés.
ENTREPRISE COMPOSITE
Nous avons conçu une entreprise composite d’après les caractéristiques
des entreprises interrogées dans le cadre de l’enquête.
CADRE DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE FINANCIER PROJETÉ
Nous avons créé un modèle financier projeté représentatif des entretiens
à l’aide de la méthodologie du TEI projeté d’une nouvelle technologie et
ajusté en fonction des risques du modèle financier sur la base des
problèmes et préoccupations des entreprises interrogées.
ÉTUDE DE CAS
Nous avons utilisé quatre éléments fondamentaux du TEI projeté d’une
nouvelle technologie pour modéliser l’impact potentiel d’IBM Cloud Pak for
Data : avantages, coûts, souplesse et risques. Compte tenu de la sophistication
croissante des entreprises en matière d’analyses du ROI relatif à leurs
investissements informatiques, la méthodologie du TEI de Forrester offre une
projection exhaustive de l’impact économique total des décisions d’achat.
Veuillez vous reporter à l’annexe A pour des informations complémentaires sur
la méthodologie du TEI projeté d’une nouvelle technologie.

DÉCLARATIONS
Les lecteurs doivent être informés de ce qui suit :
L’étude est commandée par IBM et réalisée par Forrester Consulting. Elle n’est
pas destinée à être utilisée comme analyse concurrentielle.
Forrester n’établit aucun postulat concernant le retour sur investissement
potentiel que d’autres entreprises pourraient connaître. Forrester recommande
vivement aux lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les limites du
cadre de référence fourni dans le rapport pour déterminer le caractère
approprié ou non d’un investissement dans IBM Cloud Pak for Data.
IBM a relu l’étude et fourni des commentaires à Forrester, mais Forrester garde
le contrôle éditorial de l’étude et de ses conclusions et n’accepte pas de
modifications de l’étude qui contrediraient les conclusions de Forrester ou
occulteraient le propos de l’étude.
IBM a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n’y a pas pris part.
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Le parcours client avec IBM Cloud Pak for Data
AVANT ET APRÈS UN INVESTISSEMENT DANS CLOUD PAK FOR DATA

Entreprises interrogées
Pour les besoins de cette étude, Forrester a mené quatre entretiens avec des
clients d’IBM Cloud Pak for Data. Les clients interrogés sont les suivants :
SECTEUR

RÉGION

PERSONNE INTERROGÉE

NOMBRE DE
COLLABORATEURS

CA ANNUEL

Services mobiles et télécoms

APAC, EMEA

Directeur général,
télécommunications
et technologies émergentes

80

15 millions USD

Services financiers

Amérique du Nord

Directeur de la gestion des
données

5 000

2 milliards USD

Services financiers

Mondial

Architecte de l’information

50 000

Plus de
10 milliards USD

Services de conseil

Mondial

Directeur général de l’innovation
en matière d’intelligence artificielle

Plus de 100 000

Plus de
10 milliards USD

Principaux défis avant IBM Cloud Pak for Data
Avant d’investir dans Cloud Pak for Data, les entreprises interrogées ont
décrit les défis suivants pour leur entreprise, et les raisons pour lesquelles
Cloud Pak for Data semblait être une bonne solution pour elles :
› Impossibilité de migrer entièrement vers le cloud, mais volonté de
préparer l’entreprise à cette transition à l’avenir. La plupart des
entreprises reconnaissent la valeur du stockage et des opérations dans le
cloud, mais nombreuses sont celles qui ne peuvent migrer en raison de la
réglementation ou des charges de travail existantes. Avec Cloud Pak for
Data, les entreprises bénéficient de nombreux avantages des plateformes
du cloud public dans un système sur site protégé par leur pare-feu. Cloud
Pak for Data peut également être déployé dans un environnement multicloud (clouds publics, clouds privés et sur site), ce qui offre une plus
grande flexibilité aux entreprises.
Un directeur général déclarait : « Nous ne voulions pas du processus
classique d’installation de logiciels. Nous voulions tous les avantages
qu’il est possible d’obtenir du cloud public. Lorsque IBM nous a
proposé Cloud Pak for Data, en indiquant qu’il allait tirer parti des
conteneurs, des Kubernetes et des logiciels de provisionnement, tout
en nous fournissant la sécurité, le libre-service, les groupes
d’utilisateurs, les contrôles d’accès et le contrôle dont nous avons
besoin et que nous obtiendrions d’un environnement sur site, la
décision n’a pas été difficile à prendre. »
› Un nombre croissant de données sans stratégie de gouvernance
cohérente. Les entreprises ont des difficultés à gérer la quantité
croissante de données, et à mettre en place une stratégie et un
système de gouvernance cohérents. Les solutions Collecte et
Organisation de Cloud Pak for Data permettent de relever ce défi.
Un directeur général confiait à Forrester : « La composante de
gouvernance des données a été d’un grand intérêt pour nous, un
moteur essentiel. Catalogage des données, indexation, documentation
de la politique, possibilité de mettre en œuvre cette politique, qualité
des données et mesures qui y sont associées. Tout y est. »
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« Avant Cloud Pak for Data, nous
avions quelques référentiels de
données propriétaires, mais il n’y
avait pas d’outil de gouvernance
globale ni de catalogue de
données. Il n’y avait pas de
catalogage centralisé, à part
quelques tentatives de
consignation dans un tableur. »
Directeur de la gestion de
données d’entreprise, secteur
des services financiers

› Difficulté de gérer de multiples solutions distinctes. Avec Cloud
Pak for Data, IBM dispose d’une plateforme intégrée unique, qui rend
la gestion des données, les analyses et les applications d’analyse plus
faciles à gérer par rapport à plusieurs solutions individuelles qui
seraient nécessaires pour accomplir les mêmes tâches.
Un directeur général confiait à Forrester : « Certains fournisseurs ont
des capacités de cloud computing, mais pas beaucoup en IA. D’autres
ont des cas très spécifiques d’utilisation de l’IA. Certains ont l’IA mais
pas d’intégration dans le cloud. C’est pourquoi nous avons choisi IBM,
car Cloud Pak for Data est une plateforme intégrée et c’est ce que
nous recherchions. »
› Volonté d’accroître l’innovation en tirant parti de l’IA. Les clients
considèrent généralement l’IA comme un futur différenciateur. Cloud
Pak for Data aide les entreprises à tirer parti de l’IA dans leurs activités
d’innovation grâce à ses solutions Analyse et Infusion.

Principaux résultats projetés avec IBM Cloud Pak
for Data

« Nous voulions des
fonctionnalités d’IA et de ML
applicables aux données, qui
soient à la pointe de la
technologie tout en offrant les
avantages du cloud moderne.
Avec son infrastructure
standardisée, et OpenShift
comme plateforme
d’orchestration, Cloud Pak
for Data a rempli toutes
ces exigences. »
Directeur général de l’innovation en
matière d’intelligence artificielle,
secteur des services de conseil

Nos entretiens ont indiqué que les clients ont investi dans Cloud Pak for
Data pour relever les défis identifiés précédemment, et qu’ils en ont
initialement tiré des avantages dans trois domaines :
› Efficacité des conteneurs et de leur gestion. Avec Cloud Pak for Data,
les entreprises peuvent améliorer leur préparation à la migration vers le
cloud, améliorer la flexibilité des licences avec IBM et réduire à la fois les
achats de matériel et les efforts de gestion des infrastructures.
Un directeur général déclarait : « Nous avons examiné tous les
concurrents de Cloud Pak for Data, et bien que nous aurions pu les
utiliser avec des conteneurs et des microservices, aucun d’entre eux
ne nous aurait permis d’utiliser la plateforme derrière notre pare-feu.
Pour des raisons réglementaires, nous devons conserver nos données
sur site, mais nous voulons les gérer comme dans un cloud public et
être potentiellement prêts à passer au cloud à l’avenir. »
› Avantages de la gouvernance et de la virtualisation des données. La
virtualisation des données « démocratise » leur visibilité dans toute
l’entreprise, améliore leur gouvernance et leur sécurité, et peut permettre
aux entreprises d’éviter des projets coûteux de migration des données.
Un directeur général le confiait à Forrester : « Nous allons maintenant être
en mesure de faire de meilleures analyses. Nous pouvons mettre des
ensembles de données à la disposition des analystes et des scientifiques
des données sans avoir à les faire migrer, ce qui serait coûteux du point
de vue de l’effort pur et retarderait aussi l’accès à ces données. »
› Avantages de la science des données, du ML et de l’IA. Les
scientifiques des données sont non seulement plus productifs avec
Cloud Pak for Data, mais ils peuvent aussi déployer des modèles plus
rapidement. Grâce à la plateforme intégrée de Cloud Pak for Data, les
entreprises ont également évité les coûts liés aux outils d’analyse
existants ou au développement d’une solution comparable en interne.
Un directeur général déclarait : « Le délai de commercialisation et le
délai d’innovation doivent être plus courts, et nous devons faire plus
sans doubler le nombre de scientifiques de données dont nous
disposons. C’est pourquoi nous utilisons le Cloud Pak for Data. »
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« La virtualisation des données
est un avantage majeur. Grâce
à la fourniture d’un libre-service,
les utilisateurs auront une
meilleure compréhension des
données existantes et
comprendront également si
leurs requêtes de données
valent la peine d’être envoyées
à la chaîne d’ETL. Et lorsque
l’équipe de développement
recevra une requête à ce stade,
elle saura qu’il s’agit d’une
requête importante. »
Architecte de l’information,
secteur des services financiers

« L’amélioration de la
gouvernance et du contrôle
global avec Cloud Pak for
Data, en particulier d’un point
de vue réglementaire, est
significative. Elle a même
dépassé nos attentes. »
Directeur de la gestion de
données d’entreprise, secteur
des services financiers

› Avantages de la plateforme. Il existe des avantages potentiellement
importants liés au fait que différents utilisateurs au sein de l’entreprise
peuvent travailler sur la même plateforme provenant d’un seul fournisseur.
Ces avantages vont des fonctions d’automatisation des tâches (par ex.
l’IA augmentée, l’IA automatique et la découverte automatique) jusqu’aux
fonctions de documentation améliorées ce qui permet une transition plus
facile des travaux entre les équipes de projet ou les nouveaux membres
du projet. Cela permet une meilleure collaboration au sein de l’entreprise,
en plus d’une gestion plus simple des fournisseurs.

Entreprise composite
Forrester a développé une entreprise composite pour évaluer l’impact
économique total projeté de Cloud Pak for Data. L’entreprise composite a
été développée à partir des caractéristiques de quatre entreprises clientes
interrogées utilisant Cloud Pak for Data. Notre entreprise composite :
› Est une entreprise mondiale, qui enregistre un chiffre d’affaires annuel
de 2 milliards USD et emploie 8 000 collaborateurs.
› Possède 10 infrastructures distinctes de gestion de données à grande
échelle (par ex. des référentiels de données) situées dans différents pays.
› Avant d’investir dans Cloud Pak for Data, elle employait déjà cinq
scientifiques des données et utilisait différents outils d’analyse des données.
› Bien que cela n’était pas nécessaire, elle a pris la décision d’intégrer la
gestion des conteneurs ; Cloud Pak for Data utilise OpenShift comme
plateforme d’orchestration (note : OpenShift est inclus dans la licence
de Cloud Pak for Data).

Hypothèses clés
• Entreprise internationale
• 2 milliards USD
de CA annuel
• 8 000 collaborateurs

› A déployé des solutions sur site dans les quatre domaines fonctionnels
de Cloud Pak for Data (Collecte, Organisation, Analyse, Infusion).
Notez qu’afin de modéliser l’ensemble des avantages, notre entreprise
composite a déployé des solutions de gestion des données, de science
des données et d’IA dans les quatre domaines de Cloud Pak for Data
(Collecte, Organisation, Analyse, Infusion). De nombreux clients
commenceront par un ou deux ensembles de solutions et échelonneront
leur déploiement dans le temps, ce qui permettra d’étaler les avantages
et les coûts sur une plus longue période.

Traitement des risques pour les projections
en matière d’avantages et de coûts
La modélisation financière basée sur des projections introduit intrinsèquement
plus de risques que l’analyse des impacts réellement réalisés. Ainsi, la
nouvelle méthodologie de Forrester, le TEI projeté d’une nouvelle technologie,
intègre un facteur de risque pour ajuster les projections.
Dans le calcul des avantages, Forrester intègre le risque par le biais
d’un certain nombre de résultats projetés qui reposent sur les données
des clients interrogés. Les modèles financiers comportent des
estimations d’impact faible, moyen et élevé pour chaque variable entrée
afin d’obtenir une fourchette d’avantages potentiels. Nous développons
ces ensembles en utilisant les données sur les avantages attendus
recueillies lors des entretiens ainsi que nos propres recherches sur les
plateformes d’information, la gestion des données et l’IA.
Les coûts sont estimés avec plus de cohérence et de facilité en
combinant les données des clients interrogés et les coûts de licence et
de support fournis par IBM. Nous utilisons ainsi une approche simplifiée,
en ajustant le coût à la hausse en fonction du risque pour garantir une
analyse financière prudente. Cette approche est décrite plus en détail à
la section « Analyse des coûts projetés ».
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Le risque d’impact est le risque
que l’investissement ne réponde
pas aux besoins technologiques ou
métier de l’entreprise, entraînant
une fourchette d’avantages totaux
globaux. Plus l’incertitude est
grande, plus la fourchette de
résultats possibles est large pour
l’estimation des avantages.

Le risque de mise en œuvre est le
risque qu’un investissement donné
s’écarte des critères initiaux ou
attendus et entraîne des coûts plus
élevés que prévu. Plus l’incertitude
est importante, plus les coûts
potentiels sont élevés.

Analyse des avantages projetés
DONNÉES QUANTIFIÉES SUR LES AVANTAGES PROJETÉS APPLIQUÉES
À L’ENTREPRISE COMPOSITE

Total des avantages projetés
RÉF.

AVANTAGE

VALEUR
ACTUELLE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

5 608 000 USD

5 881 000 USD

6 149 000 USD

17 638 000 USD 14 578 346 USD

Total des avantages projetés (moyen) 6 634 000 USD

6 956 000 USD

7 273 000 USD

20 863 000 USD 17 243 982 USD

Total des avantages projetés (élevé)

8 169 000 USD

8 895 000 USD

24 502 000 USD 20 196 003 USD

Total des avantages projetés (faible)

7 438 000 USD

Le tableau ci-dessus présente le total
de tous les avantages dans les
domaines listés ci-dessous, ainsi que
les valeurs actuelles (VA) sur la base
d’un taux d’actualisation de 10 %. Sur
une durée de trois ans, l’entreprise
composite prévoit que le total des
avantages ajustés en fonction des
risques atteindra une valeur actuelle
projetée comprise entre 14,6 millions
et 20,2 millions USD.
Les graphiques de gauche montrent la
fourchette de projections pour chaque
catégorie d’avantages quantifiés. Ajouter
ces avantages permet d’obtenir les
valeurs des avantages totaux
répertoriées dans le tableau ci-dessus.
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Avantage 1 : Efficacité des conteneurs et de
leur gestion
Les entreprises interrogées ont décrit les avantages suivants liés à
l’efficacité des conteneurs et de leur gestion :
› Les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à migrer vers le cloud
peuvent dès à présent s’y préparer. Avec OpenShift comme plateforme
sous-jacente d’orchestration des conteneurs pour Cloud Pak for Data,
les entreprises peuvent gérer leur environnement sur site à la manière
d’un cloud et commencer à développer des charges de travail en
utilisant la technologie des conteneurs. Cela réduit également les
efforts globaux de gestion de l’infrastructure grâce à l’automatisation
des conteneurs qui permet d’effectuer des opérations complexes de
gestion des middlewares à l’aide de Kubernetes.
› Les entreprises sont également en mesure d’améliorer l’utilisation du
matériel grâce à des charges de travail fonctionnant sur des conteneurs.
› L’utilisation de conteneurs pour les charges de travail permet aux
entreprises de bénéficier d’une flexibilité des licences avec IBM. Les
clients ont la possibilité d’utiliser leurs droits dans tous les services de
Cloud Pak for Data.
L’amélioration de la préparation à la migration vers le cloud et la
flexibilité des licences sont difficiles à représenter dans un modèle
financier, car elles ont plus d’avantages de nature stratégique, que
d’impact sur les mesures quantitatives à court terme. Toutefois, l’impact
prévu de l’amélioration de l’utilisation du matériel et de la réduction des
efforts de gestion peut être inclus dans le modèle financier.
En s’appuyant sur les entretiens avec les clients, Forrester a modélisé l’impact
financier pour l’entreprise composite avec les estimations suivantes :
› L’entreprise composite dispose de 10 référentiels de données situés
dans différents pays.
› Pour chaque référentiel de données, trois ETP informatiques sont
responsables de la gestion de l’infrastructure. Avec Cloud Pak for
Data, l’entreprise composite prévoit de réduire cet effort entre 65 et
85 %, ce qui permettrait aux ETP informatiques de consacrer plus de
temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée (par ex. l’innovation).

Réduction de l’effort
de gestion des
infrastructures :
entre 65 et 85 %

› Un tiers des serveurs de l’entreprise composite sont actualisés chaque
année. En raison d’une augmentation de l’utilisation du matériel,
l’entreprise composite s’attend à réduire le montant des achats de
matériel de 33 % à chaque cycle d’actualisation.
Cela donne une VA projetée sur trois ans comprise entre 12,5 millions et
14,4 millions USD. Le tableau récapitulatif des projections pour un
impact bas, moyen et élevé est présenté ci-dessous, suivi des calculs
détaillés pour chaque projection.
Avantage 1 : Efficacité des conteneurs et de leur gestion : tableau récapitulatif
RÉF.

AVANTAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

AtFAIBLE

Efficacité des conteneurs
et de leur gestion (faible)

5 010 000 USD

5 010 000 USD

5 010 000 USD

15 030 000 USD

12 459 128 USD

AtMOYEN

Efficacité des conteneurs
et de leur gestion (moyen)

5 595 000 USD

5 595 000 USD

5 595 000 USD

16 785 000 USD

13 913 937 USD

AtÉLEVÉ

Efficacité des conteneurs
et de leur gestion (élevé)

5 790 000 USD

5 790 000 USD

5 790 000 USD

17 370 000 USD

14 398 873 USD
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Avantage 1 : Efficacité des conteneurs et de leur gestion : tableau de calcul
RÉF.
A1

A2
A3FAIBLE
A3MOYEN
A3ÉLEVÉ
A4

A5FAIBLE
A5MOYEN
A5ÉLEVÉ
A6
A7

A8

INDICATEUR
Nombre de
référentiels de
données
ETP informatiques
par référentiel de
données
Pourcentage
d’effort réaffecté
avec IBM Cloud
Pak for Data
Salaire annuel des
ETP informatiques
toutes charges
comprises
Sous-total : Effort
réaffecté des ETP
informatiques
Nombre de
serveurs
Nombre de
serveurs actualisés
chaque année
Réduction du
matériel, avec IBM
Cloud Pak for Data

A9

Coût par serveur

A10

Sous-total : Coûts
évités du matériel

AtFAIBLE
AtMOYEN
AtÉLEVÉ

Efficacité des
conteneurs et de
leur gestion

CALC.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Entreprise
composite

10

10

10

Entreprise
composite

3

3

3

65 %

65 %

65 %

Entreprise
composite

80 %

80 %

80 %

85 %

85 %

85 %

Entreprise
composite

130 000 USD

130 000 USD

130 000 USD

2 535 000 USD 2 535 000 USD
3 120 000 USD 3 120 000 USD
3 315 000 USD 3 315 000 USD

2 535 000 USD
3 120 000 USD
3 315 000 USD

A1*A2*
A3*A4
Entreprise
composite

1 500

1 500

1 500

A6/3

500

500

500

Entreprise
composite

33 %

33 %

33 %

15 000 USD

15 000 USD

2 475 000 USD

2 475 000 USD

5 010 000 USD
5 595 000 USD
5 790 000 USD

5 010 000 USD
5 595 000 USD
5 790 000 USD

Entreprise
15 000 USD
composite
A7*A8*
2 475 000 USD
A9
5 010 000 USD
A5+A10 5 595 000 USD
5 790 000 USD
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TOTAL

15 030 000 USD
16 785 000 USD
17 370 000 USD

VALEUR
ACTUELLE

12 459 128 USD
13 913 937 USD
14 398 873 USD

Avantage 2 : Avantages de la gouvernance et de la
virtualisation des données
Les entreprises interrogées ont décrit les avantages suivants liés à la
gouvernance et la virtualisation des données.
› La virtualisation des données avec Cloud Pak for Data permet aux
entreprises de « démocratiser » l’accès aux données, ce qui améliore
les décisions, la valeur ainsi que les impacts et les améliorations qui
en résultent sur l’expérience client. La démocratisation des données
permet également de réduire le nombre de requêtes d’extraction, de
transformation et de chargement (ETL) envoyées aux ingénieurs de
données depuis les secteurs d’activité, et d’accélérer les délais de
livraison pour les requêtes qui peuvent être satisfaites grâce à la
technologie de virtualisation.
› Les solutions de virtualisation de données de Cloud Pak for Data
améliorent la gouvernance et la sécurité des données pour les
entreprises, car la plateforme intègre l’accès via la virtualisation avec des
fonctions de catalogage, de qualité et d’intendance des données, ce qui
permet aux entreprises de développer et d’appliquer des politiques.
› Grâce à la virtualisation, les entreprises qui cherchent initialement à
faire migrer des données (par ex. pour les rendre plus accessibles aux
ingénieurs ou aux scientifiques des données) peuvent ne pas avoir à
entreprendre ces efforts potentiellement importants.
La démocratisation de l’accès aux données, l’amélioration de leur
gouvernance et de leur sécurité, et les coûts évités de leur migration
sont difficiles à représenter dans un modèle financier pour différentes
raisons. Par exemple, nous pouvons modéliser les avantages d’une
démocratisation de l’accès aux données (par ex. augmentation des
revenus grâce à une meilleure expérience client) et les coûts évités de
migration des données (par ex. 10 ETP pendant trois mois), mais
l’ampleur et la nature de ces cas d’utilisation sont très spécifiques à
chaque entreprise. Par conséquent, nous n’avons pas inclus ces
hypothèses et ces cas d’utilisation dans notre entreprise composite.
L’amélioration de la gouvernance et de la sécurité des données peut
également être modélisée (par ex. en multipliant les coûts de la nonconformité réglementaire et les dommages sur la réputation entraînés par une
fuite de données, par la probabilité réduite qu’une fuite se produise), et bien
que les clients interrogés par Forrester reconnaissent que Cloud Pak for Data
a effectivement réduit leur risque, ils n’ont pas pu estimer cette réduction de la
probabilité d’une fuite, et nous n’avons donc pas modélisé ces avantages.
L’impact prévu d’une réduction du nombre de requêtes d’ETL est
toutefois inclus dans notre modèle financier. En s’appuyant sur les
entretiens avec les clients, Forrester a modélisé l’impact financier pour
l’entreprise composite avec les estimations suivantes :
› L’entreprise composite dispose de 10 référentiels de données situés
dans différents pays.
› Pour chaque référentiel de données, un ingénieur des données est chargé
de répondre aux requêtes d’ETL émises par les secteurs d’activité.
› Avec Cloud Pak for Data, l’entreprise composite s’attend à ce que le
nombre de requêtes d’ETL soit réduit entre 25 et 65 %, ce qui
permettrait aux ingénieurs des données de consacrer plus de temps à
des tâches de plus grande valeur (par ex. l’innovation).
Cela donne une VA projetée sur trois ans comprise entre 932 569 et
2,4 millions USD. Le tableau récapitulatif des projections pour un impact
bas, moyen et élevé est présenté ci-dessous, suivi des calculs détaillés
pour chaque projection.
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Réduction du nombre
de requêtes d’ETL :
entre 25 et 65 %

Avantage 2 : Avantages de la gouvernance et de la virtualisation des données : tableau récapitulatif
RÉF.

AVANTAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

BtFAIBLE

Avantages de la gouvernance et de
la virtualisation des données (faible)

375 000 USD

375 000 USD

375 000 USD

1 125 000 USD

932 569 USD

BtMOYEN

Avantages de la gouvernance et de
la virtualisation des données (moyen)

600 000 USD

600 000 USD

600 000 USD

1 800 000 USD

1 492 111 USD

BtÉLEVÉ

Avantages de la gouvernance et de
la virtualisation des données (élevé)

975 000 USD

975 000 USD

975 000 USD

2 925 000 USD

2 424 681 USD

Avantage 2 : Avantages de la gouvernance et de la virtualisation des données : tableau de calcul
RÉF.
B1

B2

B3FAIBLE
B3MOYEN
B3ÉLEVÉ
B4
BtFAIBLE
BtMOYEN
BtÉLEVÉ

INDICATEUR
Nombre de
référentiels de
données
Nombre d’ETP
d’ingénierie de
données par
référentiel de
données
Réduction du
nombre de
requêtes d’ETL
(effort réaffecté)
Salaire annuel d’un
ingénieur des
données toutes
charges comprises
Avantages de la
gouvernance et
de la virtualisation
des données

CALC.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

Entreprise
composite

10

10

10

Entreprise
composite

1

1

1

25 %
40 %

25 %
40 %

25 %
40 %

65 %

65 %

65 %

150 000 USD

150 000 USD

150 000 USD

375 000 USD

375 000 USD

375 000 USD

1 125 000 USD

932 569 USD

600 000 USD

600 000 USD

600 000 USD

1 800 000 USD

1 492 111 USD

975 000 USD

975 000 USD

975 000 USD

2 925 000 USD

2 424 681 USD

Entreprise
composite

Entreprise
composite

B1*B2*B3*B4

11 | Total Economic Impact™ projeté d’une nouvelle technologie : IBM Cloud Pak For Data

Avantage 3 : Avantages de la science des données,
du ML et de l’IA
Les entreprises interrogées ont décrit les avantages suivants liés à
l’amélioration des fonctionnalités de la science des données, de
l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle :
› La plateforme IBM Cloud Pak for Data permet aux entreprises de
concentrer leurs ressources sur leurs compétences de base au lieu de
les utiliser pour élaborer une solution similaire en interne.
› Les scientifiques des données sont plus productifs grâce à Cloud Pak
for Data, qui permet aux entreprises de réduire les futures embauches
de scientifiques des données. Travailler avec un outil comme Cloud
Pak for Data peut également réduire la rotation du personnel.
› Cloud Pak for Data permet de développer plus facilement des modèles de
ML et d’IA (en raison de la complexité réduite de leur environnement), ce
qui permet aux entreprises à la fois de réduire le haut de la fourchette des
salaires des futurs scientifiques des données et d’augmenter la vitesse à
laquelle les modèles sont développés et déployés.
› Grâce aux fonctionnalités fournies par Cloud Pak for Data, les
entreprises sont en mesure d’abandonner les anciens outils qui étaient
en place auparavant.
Bien que le coût évité du développement en interne d’une solution qui offre
des avantages similaires à ceux de Cloud Pak for Data puisse être quantifié
(par ex. le coût de 10 développeurs pour deux ans), l’inclure dans le modèle
financier entraînerait un « double comptage » des autres avantages.
En ce qui concerne la réduction de la rotation des scientifiques, si les clients
que Forrester a interrogés ont reconnu que l’accès à une plateforme comme
Cloud Pak for Data peut entraîner une réduction de la rotation de leur
équipe de scientifiques, ils n’ont pas été en mesure d’estimer cette
réduction, et nous n’avons donc pas modélisé cet avantage.
Cependant, l’impact projeté de l’amélioration de la productivité des
scientifiques des données grâce à Cloud Pak for Data est inclus dans le
modèle financier.
En s’appuyant sur les entretiens avec les clients, Forrester a modélisé l’impact
financier pour l’entreprise composite avec les estimations suivantes :
› Avant d’investir dans Cloud Pak for Data, l’entreprise composite
employait déjà cinq scientifiques des données et utilisait différents
outils d’analyse des données, dont les licences coûtent 5 000 USD par
an et par scientifique des données.
› D’ici la fin de l’Année 3, l’entreprise composite prévoit d’éviter
l’embauche de trois à cinq autres scientifiques des données. Et les
scientifiques des données embauchés ont reçu un salaire de 10 à
20 % inférieur à celui qui aurait été justifié du fait de la complexité de
l’environnement avant Cloud Pak for Data de l’entreprise.
› Avec Cloud Pak for Data, l’entreprise composite prévoit de faire passer
la disponibilité des modèles de 48 à 24 mois. Elle pourra ainsi créer un
modèle « à fort impact » supplémentaire au cours de l’Année 2 et deux
autres l’Année 3. Avec des modèles qui génèrent un chiffre d’affaires
annuel compris entre 600 000 et 5 millions USD, cela permet d’éviter
de façon significative les coûts d’opportunité qui résulteraient d’un
temps de développement plus long.
Cela donne une VA projetée sur trois ans comprise entre 1,2 million et
3,4 millions USD. Le tableau récapitulatif des projections pour un impact
bas, moyen et élevé est présenté ci-dessous, suivi des calculs détaillés
pour chaque projection.
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Avantages de la
science des données,
de l’apprentissage
machine et de l’IA :
entre 1,2 million et
3,4 millions USD

Bien que l’avantage
modélisé ici soit faible
(en termes relatifs), les
avantages de l’amélioration
de la science des données,
du ML et de l’IA sont
potentiellement beaucoup
plus importants pour
l’entreprise que les autres
avantages modélisés.

Avantage 3 : Avantages de la science des données, de l’apprentissage machine et de l’intelligence
artificielle : tableau récapitulatif
RÉF.
CtFAIBLE
CtMOYEN
CtÉLEVÉ

AVANTAGE
Avantages de la science des
données, de l’apprentissage machine
et de l’intelligence artificielle (faible)
Avantages de la science des
données, de l’apprentissage machine
et de l’intelligence artificielle (moyen)
Avantages de la science des
données, de l’apprentissage machine
et de l’intelligence artificielle (élevé)

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

223 000 USD

496 000 USD

764 000 USD

1 483 000 USD

1 186 649 USD

439 000 USD

761 000 USD

1 078 000 USD

2 278 000 USD

1 837 934 USD

673 000 USD

1 404 000 USD

2 130 000 USD

4 207 000 USD

3 372 449 USD

Avantage 3 : Avantages de la science des données, de l’apprentissage machine et de l’intelligence
artificielle : tableau de calcul
RÉF.
C1
C2FAIBLE
C2MOYEN
C2ÉLEVÉ
C3FAIBLE
C3MOYEN
C3ÉLEVÉ

C4

C5FAIBLE
C5MOYEN
C5ÉLEVÉ
C6FAIBLE
C6MOYEN
C6ÉLEVÉ
C7
C8FAIBLE
C8MOYEN
C8ÉLEVÉ
C9

INDICATEUR
Nombre de
scientifiques des
données, avec IBM
Cloud Pak for Data
Nombre de
scientifiques des
données, sans IBM
Cloud Pak for Data
Sous-total :
Embauches évitées
de scientifiques
des données
Salaire annuel d’un
scientifique des
données toutes
charges comprises,
avec IBM Cloud Pak
for Data
Augmentation du
salaire des
scientifiques des
données, sans le
Cloud Pak d’IBM
pour les données
Sous-total :
Salaire évité des
scientifiques des
données
Coûts évités des
licences de logiciels
tiers par scientifique
des données
Chiffre d’affaires
annuel généré par
les modèles à fort
impact
Nombre de modèles
à fort impact mis sur
le marché

CALC.
Entreprise
composite

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

5

8

10

6

10

13

7
8
1

11
12
2

14
15
3

2
3

3
4

4
5

180 000 USD

180 000 USD

180 000 USD

10 %

10 %

10 %

15 %

15 %

15 %

20 %

20 %

20 %

198 000 USD

396 000 USD

594 000 USD

414 000 USD
648 000 USD

621 000 USD
864 000 USD

828 000 USD
1 080 000 USD

Entreprise
composite

5 000 USD

5 000 USD

5 000 USD

600 000 USD

600 000 USD

600 000 USD

Entreprise
composite

1 000 000 USD

1 000 000 USD

1 000 000 USD

5 000 000 USD

5 000 000 USD

5 000 000 USD

Entreprise
composite

0

1

2

Entreprise
composite

C2 - C1

Entreprise
composite

Entreprise
composite

C3*C4*
(1+C5),
arrondi

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

C10

Marge bénéficiaire

Entreprise
composite

10 %

10 %

10 %

C11FAIBLE
C11MOYEN
C11ÉLEVÉ

Sous-total : Coûts
d’opportunité
évités

C8*C9*
C10

0 USD
0 USD
0 USD

60 000 USD
100 000 USD
500 000 USD

120 000 USD
200 000 USD
1 000 000 USD

Avantages de la
science des
données, de
l’apprentissage
machine et de
l’intelligence
artificielle

223 000 USD

496 000 USD

764 000 USD

1 483 000 USD

1 186 649 USD

C6+
(C1*C7)+
C11

439 000 USD

761 000 USD

1 078 000 USD

2 278 000 USD

1 837 934 USD

673 000 USD

1 404 000 USD

2 130 000 USD

4 207 000 USD

3 372 449 USD

CtFAIBLE
CtMOYEN
CtÉLEVÉ
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Analyse des coûts projetés
DONNÉES QUANTIFIÉES SUR LES COÛTS PROJETÉS APPLIQUÉES
À L’ENTREPRISE COMPOSITE

Total des coûts projetés
ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

Coûts des licences et des
330 625 USD
services professionnels

57 500 USD

57 500 USD

57 500 USD

503 125 USD

473 619 USD

Coûts de mise en œuvre
61 839 USD
et d’exploitation en interne

2 932 500 USD 2 932 500 USD 2 932 500 USD 8 859 339 USD 7 354 533 USD

Total des coûts (ajusté
392 464 USD
en fonction des risques)

2 990 000 USD 2 990 000 USD 2 990 000 USD 9 362 464 USD 7 828 152 USD

RÉF.

COÛT

Dtr
Etr

INITIAL

Coût 1 : Coûts des licences et des services
professionnels

Le tableau ci-dessus présente le total
de tous les coûts dans les domaines
répertoriés ci-dessous, ainsi que les
valeurs actuelles (VA) sur la base d’un
taux d’actualisation de 10 %. Sur une
durée de trois ans, l’entreprise
composite prévoit que le total des
coûts pondérés en fonction des
risques atteindra une valeur actuelle
de plus de 7,8 millions USD.

Les entreprises interrogées ont noté des coûts de licence et de services
professionnels liés à Cloud Pak for Data.
En s’appuyant sur les entretiens avec les clients, sur les données
fournies par IBM et sur la taille du déploiement de l’entreprise composite,
Forrester a modélisé l’impact financier pour l’entreprise composite avec
les estimations suivantes :
› 250 000 USD de licence perpétuelle initiale pour le déploiement sur
site de Cloud Pak for Data.
› Un abonnement annuel et des frais de support de 50 000 USD.
› Services professionnels pour la mise en œuvre de 37 500 USD.
Ce coût peut varier du fait de l’incertitude relative aux points suivants :

Le risque de mise en œuvre est le
risque qu’un investissement donné
s’écarte des critères initiaux ou
attendus et entraîne des coûts plus
élevés que prévu. Plus l’incertitude est
importante, plus les coûts potentiels
sont élevés.

› Taille du déploiement.
› Services professionnels requis.
Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté cet avantage par
une hausse de 15 %, et a obtenu un coût initial de 330 625 USD, un coût
annuel de 57 500 USD, et une valeur actuelle ajustée en fonction des
risques de 473 619 USD.

Coût 1 : Coûts des licences et des services professionnels : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

CALC.

INITIAL

D1

Licence de IBM Cloud Pak for Data

Entreprise
composite

250 000 USD

D2

Frais d’abonnement et de support

Entreprise
composite

D3

Services professionnels de mise en
œuvre

Entreprise
composite

37 500 USD

Dt

Coûts des licences et des services
professionnels

D1+D2+D3

287 500 USD

Ajustement en fonction des risques

↑15 %



Dtr

Coûts des licences et des
services professionnels (ajustés
en fonction des risques)

330 625 USD

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

50 000 USD

50 000 USD

50 000 USD

50 000 USD

50 000 USD

50 000 USD

57 500 USD

57 500 USD

57 500 USD
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Coût 2 : Coûts de mise en œuvre et d’exploitation
en interne
Les entreprises interrogées ont noté des coûts internes de mise en
œuvre et d’exploitation liés à Cloud Pak for Data.
En s’appuyant sur les entretiens avec les clients et sur la taille du
déploiement de l’entreprise composite, Forrester a modélisé l’impact
financier pour l’entreprise composite avec les estimations suivantes :
› Mise en œuvre et formation de deux ETP en informatique pendant
deux mois.
› Un ingénieur des données pour gérer les métadonnées de l’entreprise.
› Formation pour les scientifiques des données sur la nouvelle plateforme.
› Les coûts du matériel (y compris l’exploitation et la maintenance)
s’élèvent à 200 000 USD par mois.
Ce coût peut varier du fait de l’incertitude relative aux points suivants :
› Calendrier et effort de mise en œuvre.
› Exigences de la maintenance.
› Coûts du matériel.
Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté cet avantage par
une hausse de 15 %, et a obtenu un coût initial de 61 839 USD, un coût
annuel de 2,9 millions USD, et une valeur actuelle ajustée en fonction
des risques de 7,4 millions USD.
Coût 2 : Coûts de mise en œuvre et d’exploitation en interne : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

E1

Nombre de mois pour la mise
en œuvre

Entreprise
composite

2

E2

ETP informatiques internes pour
la mise en œuvre

Entreprise
composite

2

E3

Salaire annuel d’un ETP informatique
toutes charges comprises, avec IBM
Cloud Pak for Data

Entreprise
composite

130 000 USD

E4

Ingénieurs des données internes pour
gérer les métadonnées

Entreprise
composite

1

1

1

E5

Salaire annuel d’un ingénieur des
données toutes charges comprises

Entreprise
composite

150 000 USD

150 000 USD

150 000 USD

E6

Formation pour les scientifiques des
données (heures)

Entreprise
composite

24

E7

Nombre de scientifiques des données

Entreprise
composite

5

E8

Salaire annuel d’un scientifique des
données toutes charges comprises

Salaire annuel /
2 080, arrondi

87 USD

E9

Coûts du matériel (y compris
l’exploitation et la maintenance)

Et

Coûts de mise en œuvre et
d’exploitation en interne
Ajustement en fonction des risques

Etr

Coûts de mise en œuvre et
d’exploitation en interne (ajustés
en fonction des risques)

CALC.

INITIAL

Entreprise
composite

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

2 400 000 USD 2 400 000 USD 2 400 000 USD

(E1*1/12*E2*E3)+
(E4*E5)+(E6*
53 773 USD 2 550 000 USD 2 550 000 USD 2 550 000 USD
E7*E8)+E9
↑15 %


61 839 USD 2 932 500 USD 2 932 500 USD 2 932 500 USD
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Bilan financier
INDICATEURS PROJETÉS CONSOLIDÉS SUR TROIS ANS ET AJUSTÉS EN
FONCTION DES RISQUES

Graphique des flux de trésorerie (ajustés en fonction
des risques)

Les résultats financiers calculés dans
les sections Avantages et Coûts
peuvent être utilisés pour déterminer
le retour sur investissement projeté
(PROI) et la valeur actuelle nette
(VAN) de l’investissement de
l’entreprise composite. Forrester
suppose un taux d’actualisation annuel
de 10 % pour cette analyse.

Ces valeurs de PROI et de
VAN, ajustées en fonction
des risques, sont
déterminées en appliquant
des facteurs d’ajustement
des risques aux résultats des
sections Avantages et Coûts.
Tableau des flux de trésorerie (ajustés en fonction des risques)

INITIAL
Total des
coûts
Total des
avantages
(faible)
Total des
avantages
(moyen)
Total des
avantages
(élevé)
Avantages
nets (faible)
Avantages
nets (moyen)
Avantages
nets (élevé)

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

(392 464 USD) (2 990 000 USD) (2 990 000 USD) (2 990 000 USD) (9 362 464 USD) (7 828 152 USD)
0 USD

5 608 000 USD

5 881 000 USD

6 149 000 USD

17 638 000 USD 14 578 346 USD

0 USD

6 634 000 USD

6 956 000 USD

7 273 000 USD

20 863 000 USD 17 243 982 USD

0 USD

7 438 000 USD

8 169 000 USD

8 895 000 USD

24 502 000 USD 20 196 003 USD

(392 464 USD) 2 618 000 USD

2 891 000 USD

3 159 000 USD

8 275 536 USD

(392 464 USD) 3 644 000 USD

3 966 000 USD

4 283 000 USD

11 500 536 USD 9 415 830 USD

(392 464 USD) 4 448 000 USD

5 179 000 USD

5 905 000 USD

15 139 536 USD 12 367 851 USD

6 750 194 USD

PROI (faible)

86 %

PROI
(moyen)

120 %

PROI (élevé)

158 %
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Aperçu de IBM Cloud Pak for Data
Les informations ci-dessous sont fournies par IBM. Forrester n’a pas validé ces informations et ne cautionne pas
IBM ou ses offres.
L’échelle de l’intelligence artificielle
Collecte : Rendre les données simples et accessibles. Collecte de données de tout type, quel que soit l’endroit
où elles se trouvent, et apport d’une certaine souplesse face à des sources de données en constante évolution.
Organisation : Créer une fondation d’analyse prête à l’emploi. Organisation de toutes les données dans une
base fiable et prête à l’emploi, avec gouvernance, protection et conformité intégrées.
Analyse : Développer et étendre l’IA avec confiance et transparence. Analyse des données de manière plus
intelligente avec des modèles d’IA qui permettent aux entreprises d’acquérir de nouvelles connaissances et de
prendre des décisions plus judicieuses.
Infusion : Déployer l’IA dans toute l’entreprise. Application de l’IA dans toute l’entreprise, dans plusieurs
services et au sein de différents processus, en s’appuyant sur les prévisions, l’automatisation et l’optimisation.
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Annexe A : Total Economic Impact
projeté d’une nouvelle technologie
Le Total Economic Impact projeté d’une nouvelle technologie (TEI
projeté d’une nouvelle technologie) est une méthodologie élaborée par
Forrester Research qui améliore les processus décisionnels d’une
entreprise sur un choix technologique, et aide les prestataires à
communiquer la proposition de valeur de leurs produits et services à
leurs clients. La méthodologie du TEI projeté d’une nouvelle technologie
aide les entreprises à démontrer et justifier la valeur réelle projetée des
initiatives en matière d’informatique, à la fois auprès de la direction et
auprès des autres parties prenantes internes.

L’approche Total Economic Impact
Les avantages projetés représentent la valeur projetée qui
sera apportée à l’entreprise par le produit. La méthodologie
du TEI projeté d’une nouvelle technologie met en balance la
mesure des avantages projetés et la mesure des coûts
projetés, ce qui permet l’examen complet de l’impact de la
technologie sur l’ensemble de l’entreprise.

Les coûts projetés tiennent compte de toutes les dépenses
nécessaires pour obtenir la valeur ou les avantages attendus
du produit. La catégorie de coûts projetés du TEI projeté
d’une nouvelle technologie correspond aux coûts différentiels
dans l’environnement existant pour déterminer les coûts
continus associés à la solution.

La flexibilité représente la valeur stratégique pouvant être
obtenue pour un investissement futur supplémentaire complétant
l’investissement initial déjà réalisé. La possibilité de tirer parti de
cet avantage présente une VA qui peut être estimée.

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des
avantages et des coûts en considérant : 1) la probabilité que les
estimations correspondent aux projections d’origine et 2) la
probabilité que les estimations soient suivies dans le temps.
La colonne Investissement initial présente les coûts engagés à « l’instant 0 » ou
au début de l’Année 1, et non actualisés. Tous les autres flux de trésorerie sont
actualisés au taux d’actualisation en fin d’année. Les calculs de la VA sont
effectués pour chaque estimation de coûts et d’avantages totaux. Les calculs de
la VAN figurant dans les tableaux de synthèse correspondent à la somme de
l’investissement initial et des flux de trésorerie actualisés chaque année. Il est
possible que les calculs des sommes et de la valeur actuelle des tableaux
Avantages totaux, Coûts totaux et Flux de trésorerie ne s’additionnent pas
exactement, en raison de l’arrondissement des nombres.
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Valeur actualisée (VA)
Valeur actuelle ou en cours
des estimations d’avantages et de
coûts (actualisées) à un taux d’intérêt
donné (taux d’actualisation). La VA
des coûts et des avantages entre
dans la valeur actuelle nette totale des
flux de trésorerie.

Valeur actuelle
nette (VAN)
Valeur actuelle ou en cours des futurs
flux de trésorerie nets (actualisés) à
un taux d’intérêt donné (taux
d’actualisation). La VAN positive d’un
projet indique normalement que
l’investissement est recommandé,
mais d’autres projets peuvent
présenter des VAN supérieures.

Retour sur
investissement
projeté (PROI)
Rentabilité attendue d’un projet,
exprimée en pourcentage. Le PROI
est calculé en divisant les avantages
projetés nets (avantages projetés
moins coûts) par les coûts projetés.

Taux
d’actualisation
Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse
des flux de trésorerie pour prendre
en compte la valeur temps de
l’argent. Les entreprises utilisent
généralement des taux
d’actualisation compris entre 8 et
16 %. Un taux d’actualisation de
10 % est utilisé pour cette analyse.

