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Synthèse 

Aujourd'hui, cette affirmation n'est que partiellement vraie. De nombreuses 
entreprises ont conçu leurs systèmes informatiques et leurs activités comme 
des archipels d'îles indépendantes qui continuent à fonctionner même en cas de 
perte des connexions aux réseaux voix et données. Les entreprises qui s'appuient 
réellement sur leurs réseaux utilisent des systèmes redondants coûteux ainsi 
que des systèmes de surveillance constante destinés à éviter toute interruption 
de service. Elles ne sont pas pour autant épargnées par les pannes périodiques. 
Mais la situation est en train de changer. Les grosses entreprises qui opèrent à 
l'international dépendent déjà de leurs réseaux pour lier leurs activités locales 
aux systèmes informatiques centraux. Les grandes et moyennes entreprises se servent de connexions Internet et de 
divers périphériques pour communiquer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs employés mobiles. Dans les 
secteurs de l'éducation et de la santé, les réseaux sont soumis à de nouvelles exigences dues à l'utilisation de méthodes 
d'apprentissage en ligne, de la télémédecine ou de dossiers médicaux électroniques. 

Compte tenu de l'évolution des exigences, les entreprises devront inévitablement amorcer un processus de transition 
de leur approche de gestion du réseau actuelle, axée sur la protection des données et sur la réactivité, vers une approche 
proactive et intelligente. Aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas besoin d'un système intelligent de gestion du réseau. 
Cela dépend toujours du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Toutefois, l'ensemble des entreprises devra, à terme, 
s'appuyer sur des services proactifs intelligents pour assurer la prise en charge des nouveaux modèles d'activités émergentes, 
interconnectées en temps réel. Ces services intelligents sont élaborés sur des plates-formes logicielles proactives et tirent 
parti de la collecte et de la corrélation automatiques des données de réseau afin de fournir des indicateurs exploitables. 

Pour évaluer les besoins et les bénéfices futurs potentiels des services intelligents, Forrester a organisé des entretiens 
approfondis avec 30 administrateurs réseau représentant des entreprises de tailles, de régions et de secteurs divers. 
Ces entretiens nous ont permis de constater que les entreprises se situaient à différents degrés de dépendance vis-à-vis 
de leur réseau : de l'indifférence à la dépendance complète. Par exemple, beaucoup des répondants ont structuré leurs 
activités et leurs opérations informatiques de façon à réduire la dépendance à l'égard de leur réseau. Les interlocuteurs 
qui s'appuient sur des réseaux haute disponibilité atteignent ces objectifs de disponibilité au moyen de systèmes 
redondants et d'outils de surveillance constante. Au sein des deux types de structures, les administrateurs réseau 
apprécient cette idée d'une gestion plus proactive du réseau. Néanmoins, les entreprises dont l'intégrité dépend dans 
une moindre mesure des réseaux reconnaissent leur utilité, sans être convaincues de leur caractère indispensable. 
Toutefois, beaucoup ont affirmé que leurs partenaires commerciaux envisageaient des changements, comme l'utilisation 
de l'infonuagique, l'intégration de la connectivité des employés mobiles, l'apprentissage en ligne et la conversion de 
leurs dossiers papier en documents électroniques. L'ensemble de ces projets imposerait davantage de contraintes sur 
leurs réseaux. D'après nous, les gestionnaires réseau réaliseraient ces changements avec d'autant plus de facilité s'ils 
disposaient de services intelligents et d'outils de gestion du réseau proactifs et prédictifs, plutôt que réceptifs et réactifs. 

Principaux résultats 
Cette étude de Forrester a donné trois résultats clés : 

•	 Les	contraintes	imposées	sur	les	réseaux	des	entreprises	vont	augmenter. La plupart des grosses entreprises 
multinationales s'appuient déjà sur leurs réseaux pour gérer leurs activités depuis des centres de données 
centraux et pour communiquer en temps réel avec leurs clients, fournisseurs et partenaires. Les PME, quant 
à elles, fonctionnent avec des systèmes informatiques autonomes et gèrent leurs activités sans disposer d'un 
accès constant à leur réseau. Dans le même temps, les nouveaux modèles technologiques comme l'informatique 

« Les entreprises reposent sur leurs réseaux. » 

Alors que de plus en 
plus d'entreprises et 

d'activités informatiques 
migrent vers le nuage 

et vers les réseaux, 
les services « intelligents » 

deviennent de plus en 
plus importants. 
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en nuage obligent les entreprises à s'appuyer sur des ressources externes fournies sur le réseau. Ces modèles, 
combinés à la pression concurrentielle des plus grosses entreprises dont les activités reposent sur un réseau, 
obligeront les plus petites structures à amorcer elles aussi une transition de ce type. 

•	 Les	méthodes	par	force	brute	de	préservation	de	la	disponibilité	des	réseaux	utilisées	actuellement	
deviendront	trop	coûteuses. De manière générale, les gestionnaires réseau sont aujourd'hui en mesure de 
proposer des niveaux de disponibilité acceptables. Toutefois, ils réalisent cette prouesse au prix d'efforts héroïques 
et de surinvestissements dans les systèmes redondants. Alors que la pression exercée sur les réseaux est de plus 
en plus forte, les coûts liés à la préservation de la disponibilité des réseaux augmenteront encore plus rapidement. 

•	 Les	services	intelligents	et	proactifs	deviendront	essentiels	au	maintien	de	la	fiabilité	à	moindre	coût	des	
réseaux. Dans un contexte où l'ensemble des structures s'appuie de plus en plus sur les réseaux, les entreprises 
et les administrations publiques devront adopter des services proactifs si elles veulent atteindre leurs objectifs de 
fiabilité à un coût raisonnable. 

La gestion du réseau : proactive ou réactive ? 

Aujourd'hui, la plupart des entreprises, des administrations publiques et des organisations à but non lucratif gèrent 
leur réseau de télécommunications de manière réactive, en réglant les problèmes lorsqu'ils se présentent. Pour 
éviter les pannes de réseau, ces structures installent des systèmes redondants au sein de leur infrastructure de 
télécommunications. Cette redondance permet de contourner tout dysfonctionnement en réacheminant le trafic 
lorsqu'un problème surgit. Par ailleurs, elles affectent du personnel à la surveillance des performances de leur 
réseau afin d'optimiser la réactivité en cas de panne. Enfin, le manque de confiance dans la fiabilité de leur réseau de 
télécommunications les contraint à renoncer à des initiatives génératrices de valeur ou à des mesures de réduction des 
coûts, directement tributaires de la haute fiabilité des réseaux. 

Pour accompagner les différentes entreprises dans leur transition d'une gestion réactive du réseau (avec les contraintes 
et les coûts correspondants) vers une approche plus proactive, des nouvelles technologies, solutions et services 
intelligents apparaissent sur le marché. Ces produits innovants disposent de fonctionnalités de reconnaissance pour 
la détection des problèmes potentiels et possèdent des fonctions analytiques destinées à prévoir les dégâts provoqués 
par ces problèmes, et à identifier des méthodes de résolution. Ainsi, les structures pourront entreprendre des actions 
préventives destinées à réduire ou à pallier les problèmes liés aux pannes ou aux ralentissements. Ces technologies 
collectent en temps réel des données sur les performances opérationnelles du réseau local (LAN) d'une entreprise, 
mais aussi de son réseau étendu (WAN) et de ses connexions Internet. De plus, les nouveaux outils recueillent des 
informations sur le statut et l'état de tous les périphériques utilisés par les réseaux LAN, WAN et par les interfaces 
Internet, et de tous les périphériques connectés au réseau et dont la panne serait susceptible de provoquer des 
interruptions de réseau. En surveillant constamment les différents réseaux et périphériques associés, ces technologies 
identifient les contraintes et les risques potentiels de défaillance en localisant les zones les plus vulnérables. 
En définitive, elles permettent aux structures de mieux appréhender l'utilisation de leurs réseaux, de mieux comprendre 
leurs besoins et d'identifier les points faibles. Ainsi, il leur est plus facile d'anticiper les problèmes et de s'y préparer, 
au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux services et activités au sein des réseaux. 

Pour identifier la valeur des services intelligents et les défis liés à une mise en œuvre de ces services, destinée à favoriser 
la proactivité de la gestion du réseau, Forrester a interrogé 30 entreprises exerçant dans divers secteurs d'activité, 
en s'intéressant particulièrement à leurs problèmes de gestion du réseau. Lors de ces entretiens, les points suivants 
ont été abordés : a) le degré d'importance des réseaux de télécommunications pour leurs activités;  b) les coûts et les 
conséquences des pannes de réseau;  c) la gestion actuelle de leur réseau et les procédures en place pour la prestation de 
services fiables sur le réseau;  d) la valeur potentielle d'une solution de gestion proactive du réseau pour leurs activités;  
et e) les défis auxquels ces structures seraient confrontées en cas de mise en œuvre d'une solution de ce type. 
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Nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : 

•	 La	valeur	d'une	solution	de	gestion	proactive	du	réseau	dépend	de	la	dépendance	des	activités	de	l'entreprise	
vis-à-vis	de	son	réseau. La plupart des entreprises possèdent trois types de réseaux : 1) le réseau local (LAN) 
utilisé pour l'échange de données et de services voix en interne au sein d'une composante de l'entreprise;  
2) le réseau étendu (WAN) utilisé pour l'échange de données, les services voix, et de plus en plus pour les 
activités de vidéoconférence entre différentes composantes de l'entreprise;  et 3) les connexions de réseaux avec 
d'autres réseaux de télécommunications, utilisées pour l'échange de services voix et de données avec les clients 
externes, les fournisseurs et les partenaires. Les entités qui utilisent les trois types de réseaux décrits ci-dessus ont 
tout intérêt à adopter un système de gestion proactive du réseau. Elles sont davantage concernées si elles mettent 
à profit le LAN et le WAN pour échanger des données d'entreprise entre des systèmes partagés par différentes 
composantes au sein de l'entreprise, et si elles utilisent les réseaux externes pour les communications vocales 
et l'échange de données avec les partenaires, et pour accéder aux applications et aux données dans le nuage. 
La gestion proactive du réseau est moins adaptée aux entreprises qui ont décentralisé leurs opérations et qui 
possèdent des systèmes autonomes, qui utilisent peu ou pas d'applications de type « logiciel en tant que service », 
et qui interagissent de manière irrégulière et sans contraintes de temps avec les clients et les fournisseurs. 

•	 Chaque	secteur	présente	un	degré	de	dépendance	plus	ou	moins	élevé	vis-à-vis	des	réseaux	et	affiche	par	
conséquent	un	intérêt	plus	ou	moins	grand	pour	les	services	intelligents	de	gestion	proactive	du	réseau. 
Nous avons organisé des entretiens avec des entreprises appartenant à une vingtaine de secteurs différents.	

o	 La gestion proactive du réseau intéresse beaucoup les fournisseurs de services de réseau de 
télécommunications ainsi que les entreprises fournissant des services de télécommunications gérés 
sur des réseaux. En effet, les activités de ces structures dépendent de réseaux hautement fiables. 
Les pannes de réseau génèrent des violations des contrats de niveau de service et leur font par 
conséquent perdre des revenus potentiels. Mais ces pannes nuisent également à l'intégrité de leur 
marque et entravent leur capacité à attirer et à conserver les clients.	

o	 Les grandes banques et les sociétés de placement s'appuient sur leurs réseaux pour saisir les 
transactions internes, gérer leurs activités commerciales et pour utiliser les systèmes de gestion 
des risques au sein des différents bureaux et pays où elles exercent leurs activités. Elles les utilisent 
également pour communiquer avec les cocontractants impliqués dans leurs transactions financières. 
Si leurs réseaux viennent à tomber en panne, l'ensemble de leurs activités s'arrête : les clients ne 
peuvent plus effectuer de retrait d'argent, des opérations de plusieurs millions de dollars sont 
arrêtées. Ces structures subiraient des pertes de revenus conséquentes et verraient leur clientèle 
leur tourner le dos. Nous avons également constaté que les banques régionales, plus modestes, 
sont moins vulnérables aux pannes de réseau et peuvent aisément tolérer des pannes d'une durée 
maximale de six heures.	

o	 Traditionnellement, les centres de santé ne dépendent pas trop des réseaux et ont structuré leurs 
activités de manière à pouvoir les poursuivre quoiqu'il arrive, même lors d'une panne de plusieurs 
heures. Les récentes avancées technologiques modifient ce statu quo. Pour preuve, les dossiers 
médicaux électroniques et la télémédecine commencent à se répandre. Cette dernière permet 
de faciliter la communication à distance entre les praticiens et leurs patients. Avec les dossiers 
traditionnels, les médecins, les infirmières, les techniciens et les administrateurs peuvent continuer 
à exercer leur tâche, en conservant sur papier le détail des diagnostics, des traitements ou des soins 
fournis à un patient. Lorsque ces documents sont sous format électronique, une panne du réseau 
LAN prive les praticiens de leurs principaux outils de travail. Si la télémédecine se généralise, un 
patient attendant un diagnostic par vidéoconférence sera laissé sans soins. À l'avenir, les centres de 
santé vont donc s'appuyer sur des réseaux fiables.	
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o	 	Les besoins modestes des fabricants et des détaillants commencent à prendre de l'ampleur. À ce jour, 
les grandes chaînes de distribution et les fabricants internationaux s'appuient sur des réseaux fiables 
pour assurer la coordination de leur vente avec les chaînes d'approvisionnement et pour gérer le flux 
de marchandises, des fournisseurs de services aux entrepôts, ou des usines aux centres de distribution. 
Les détaillants et les fabricants de taille moyenne ne disposent pas encore de ces outils. En cas de perte 
de connexion au réseau, leurs différentes entités peuvent exercer leurs activités de manière autonome 
pendant une journée, voire plus. À terme, la pression concurrentielle exercée par les plus gros 
détaillants et fabricants les obligera à adopter des systèmes informatiques centralisés et plus étroitement 
intégrés. Au cours de ce processus, leur dépendance aux réseaux LAN et WAN augmentera.	

o	 Au sein des universités, le réseau est utilisé avant tout comme outil permettant aux étudiants d'aller 
sur Internet pour télécharger de la musique, jouer en ligne ou rester en contact avec leurs amis sur les 
réseaux sociaux. Parmi les personnes que nous avons interrogées, certains responsables d'universités ont 
déclaré que leur établissement migrait en ligne des fonctions administratives (comme l'inscription aux 
cours ou les notations), mais également les documents de cours, et même le contenu de la bibliothèque. 
Ces initiatives vont forcément augmenter leur dépendance vis-à-vis de réseaux fiables. Certes, les 
étudiants peuvent continuer à aller en cours en cas de panne du réseau, mais il leur est impossible de 
rendre leurs devoirs en ligne. Les professeurs ne peuvent pas non plus corriger leurs travaux. 

•	 Les	réseaux	sont	soumis	à	de	nouvelles	exigences,	liées	à	l'arrivée	de	la	vidéo	et	de	l'infonuagique.	
Cela commence	à	affecter	le	travail	des	gestionnaires	réseau. Tous secteurs confondus, les personnes que 
nous avons interrogées ont évoqué l'importance grandissante de l'infonuagique. « Alors que nous sommes 
pleinement engagés dans la transition vers un environnement infonuagique, il faut que nous soyons proactifs. 
Il y a beaucoup de nouveaux éléments à traiter, » nous a confié un gestionnaire réseau. Plusieurs répondants ont 
également fait part de leur utilisation grandissante de la vidéo dans le cadre de leurs activités. « Nous utilisons 
la vidéoconférence en permanence, plusieurs fois par jour, pour le partage d'informations relatives à la gestion, 
le transfert de connaissances ou la formation, » a affirmé le gestionnaire réseau d'une société spécialisée dans 
l'immobilier commercial. Les représentants des secteurs de l'éducation et de la santé ont également évoqué 
l'utilisation accrue de la vidéo pour l'éducation et dans le cadre des interactions entre les médecins et les patients. 

•	 Jusqu'à	maintenant,	la	fiabilité	des	réseaux	(ou	le	manque	de	fiabilité)	n'avait	aucune	incidence	sur	la	
manière	dont	ces	structures	utilisaient	leur	réseau. Parmi nos répondants, rares sont ceux qui ont été en mesure 
de citer les initiatives commerciales qui pourraient être permises par une plus grande fiabilité des réseaux au sein 
de leur entreprise. Au lieu de cela, les dirigeants ont affirmé que leurs réseaux existants seraient suffisamment 
fiables. Dans la plupart des entreprises, les gestionnaires réseau ont travaillé d'arrache-pied pour garantir la 
disponibilité des réseaux LAN et WAN et des connexions Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Lorsqu'une 
nouvelle initiative est lancée dans un secteur, comme les dossiers médicaux électroniques pour le domaine de la 
santé, l'apprentissage en ligne pour l'éducation, les systèmes RFID de contrôle pour les constructeurs, ou encore 
les compteurs intelligents pour les services de distribution, les gestionnaires s'intéressent peu à l'évolution des 
contraintes pesant sur les réseaux. En revanche, ils consacrent beaucoup de temps à examiner les logiciels associés 
à ces nouveaux services, ou même à étudier les conséquences de leur déploiement sur le plan matériel. 

•	 Par	conséquent,	les	gestionnaires	réseau	doivent	subir	les	conséquences	de	décisions	commerciales	ou	
informatiques	qui	ont	été	prises	sans	que	leur	avis	n'ait	été	pris	en	compte. À partir de là, ils doivent faire 
preuve d'imagination pour garantir la fiabilité des réseaux, en dépit de l'augmentation des besoins et des 
charges qui pèse sur les systèmes. Pour pallier cette problématique, ils augmentent généralement la quantité de 
ressources : plus de capacité réseau, plus de systèmes redondants pour garantir la continuité des opérations en cas 
de défaillance et une surveillance accrue de l'activité du réseau, destinée à optimiser la réactivité des interventions 
en cas de panne. Si cette solution est efficace, elle est également coûteuse. 
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Aujourd'hui, les réseaux intelligents garantissent une meilleure fiabilité, 
à moindre coût 

Il serait logique de croire que la disponibilité de technologies et services récents qui assurent la prise en charge des 
réseaux intelligents serait de nature à orienter les dirigeants d'entreprises vers de nouveaux débouchés commerciaux. 
Cette théorie s'applique sans aucun doute aux technologies que ces dirigeants d'entreprise peuvent manipuler, comme 
les iPad ou les téléphones intelligents, ou encore les nouveaux produits logiciels. En revanche, et ce, malgré leur prise de 
conscience du caractère stratégique des réseaux, ils n'attachent pas beaucoup d'importance aux technologies réseau. Ils 
s'intéressent davantage aux nouvelles occasions offertes par les technologies mobiles, les réseaux sociaux, les données 
électroniques et l'analyse en temps réel, ou encore l'informatique en nuage. Ces éléments vont inévitablement augmenter 
la dépendance des entreprises vis-à-vis des réseaux voix et données et stimuleront la demande dans ce secteur. 
En réalité, les entretiens que nous avons réalisés ont montré que les sociétés n'attendent pas l'arrivée sur le marché de 
réseaux plus fiables pour aller de l'avant. Au contraire, les dirigeants font le pari que leurs gestionnaires réseau pourront 
fournir des réseaux fiables, comme ils l'ont fait par le passé lorsque le niveau d'exigence était moins élevé. 

Par conséquent, les principaux bénéficiaires du succès des réseaux intelligents seront les opérateurs des réseaux 
actuellement exploités par les entreprises. En effet, cette nouvelle ère va provoquer la réduction des coûts de 
provisionnement et augmenter la fiabilité des réseaux. Dans un contexte où les entreprises prennent peu à peu 
conscience de l'impact des réseaux sur la réussite de leurs activités, elles pourraient envisager d'investir davantage dans 
les services intelligents afin de profiter de leur avantage compétitif. 

Pour le moment, les gestionnaires réseau peuvent compter sur les bénéfices suivants : 

•	 Meilleure	compréhension	des	contraintes	actuelles	sur	le	réseau,	entraînant	des	investissements	plus	ciblés	
pour	répondre	aux	nouvelles	exigences. Grâce à la collecte de données en temps réel sur le statut et l'état 
du réseau, sur les périphériques réseau, et sur les périphériques connectés au réseau, les entreprises peuvent 
anticiper les dysfonctionnements et ainsi mieux gérer l'augmentation de capacité du réseau provoquée par 
la mise en œuvre de nouvelles initiatives. Par la suite, les gestionnaires réseau ont la possibilité d'optimiser 
leurs investissements en les ciblant sur l'augmentation de la capacité et sur la redondance de certains éléments 
stratégiques, au lieu de financer aveuglément des projets sur l'ensemble du réseau. Comme l'a commenté 
le responsable d'un fournisseur de services réseau gérés sur les réseaux : « Le fait de pouvoir identifier les 
problèmes, les charges de travail et les périodes de pointe et d'accalmie de manière proactive au lieu d'attendre 
que quelque chose se produise permet d'obtenir un meilleur temps de disponibilité et de fournir un service 
optimal au client. » 

•	 Réduction	des	interruptions,	avec	un	déploiement	plus	efficace	du	personnel	responsable	des	réparations. 
Les réparations et les remplacements peuvent être planifiés en amont, grâce à une meilleure détection des 
problèmes potentiels du réseau. Cela évite tout risque d'interruption. « Une meilleure visibilité sur le réseau, 
plus particulièrement en dehors des heures de service, nous permettrait de nous mettre au travail avant que les 
utilisateurs n'arrivent sur leurs postes, » nous a confié un gestionnaire réseau. 

•	 Réduction	des	interruptions	d'activité	et	des	dépenses	internes	liées	à	l'assistance	client. Si une réparation 
préventive nécessite d'arrêter le réseau ou d'autres systèmes, il faut qu'elle soit programmée en dehors des heures 
de pointe afin de minimiser l'impact sur les activités et les employés. Les utilisateurs du réseau sont avertis de ces 
interruptions par des alertes et peuvent ainsi planifier leurs activités en fonction. Cela profite aux gestionnaires 
réseau qui peuvent désormais consacrer leur temps à la résolution du problème sans avoir à expliquer la 
situation par téléphone aux employés. « Le fait de pouvoir anticiper la situation en communiquant aux employés 
les horaires d'indisponibilité du réseau nous facilite la tâche, » nous a confié un des gestionnaires réseau que 
nous avons contactés. 
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•	 Réduction	des	coûts	liés	au	personnel	de	surveillance. L'acquisition d'informations plus fiables sur le réseau et 
sur les performances des périphériques réduit la nécessité d'affecter du personnel à la surveillance des activités 
du réseau. De nombreux gestionnaires réseau disposaient de personnel (dans les grosses entreprises) dédié à la 
détection des pannes du réseau ou consacraient la majeure partie de leur temps (dans les plus petites structures) 
à le faire eux-mêmes. Grâce à la gestion proactive du réseau, cette tâche peut être effectuée par le système, 
qui peut générer des alertes en cas de problème. Par conséquent, les gestionnaires réseau des grosses entreprises 
ont la possibilité de réaffecter leur personnel à des activités plus importantes, et ceux des petites structures ont 
davantage de temps à consacrer à la planification et à l'anticipation des besoins de leur entreprise. 

•	 Des	interventions	plus	rapides	et	plus	efficaces	pour	les	interruptions	qui	se	produisent	malgré	tout. 
Les renseignements les plus pertinents n'empêchent pas les pannes. Les services proactifs aident les gestionnaires 
réseau à identifier rapidement les causes d'une panne et favorisent ainsi une résolution plus ciblée du problème. 
Comme l'a fait remarquer un gestionnaire réseau : « Si nous pouvons détecter et surveiller les problèmes, il est 
nécessaire de le faire de manière proactive ». 

•	 La	possibilité	de	réduire	la	quantité	de	ressources	réseau	redondantes	grâce	à	des	services	réseau	plus	
fiables. Parmi les gestionnaires réseau que nous avons interrogés, beaucoup ont déclaré avoir investi dans 
des équipements redondants et avoir dépensé beaucoup d'argent pour employer des fournisseurs de services 
afin d'optimiser le temps de disponibilité de leur réseau. Malgré tout, ces redondances sont limitées, que les 
entreprises aient ou non déployé des services proactifs. Après tout, un accident de pelleteuse venant couper 
le câble de fibre optique de votre entreprise ne peut pas être prévu, mais le fait de déployer plusieurs câbles 
à différents endroits peut minimiser les dommages potentiels. Au-delà de cela, de nombreux gestionnaires 
réseau sont persuadés qu'ils pourraient supprimer certains de leurs systèmes redondants s'ils bénéficiaient d'une 
meilleure visibilité sur le statut et l'état de leur réseau. 

Il est possible de relever les défis de la mise en œuvre des réseaux intelligents 

Les entreprises que nous avons interrogées sont convaincues que la mise en œuvre d'une solution proactive ne poserait 
pas trop de difficultés. Pour elles, la plupart des données liées aux opérations et aux performances du réseau étaient 
déjà disponibles, et les périphériques réseau ou connectés au réseau à surveiller étaient d'ores et déjà installés et 
fournissaient des données liées à leur statut et à leur état. Cependant, un élément fondamental leur faisait défaut et 
devait être fourni par la solution proactive : un outil d'analyse permettant d'interpréter ces données existantes et de 
générer des conjectures au sujet des problèmes potentiels futurs. 

D'après nos entretiens, les problèmes et les défis liés à la mise en œuvre de ces solutions sont les suivants : 

•	 Pour	les	entreprises,	le	plus	grand	défi	est	de	former	et	de	reconvertir	leurs	employés. Aujourd'hui, les professionnels 
de la gestion des réseaux consacrent la majeure partie de leur temps à détecter et à résoudre les pannes de réseaux. 
Les services intelligents proactifs leur épargneront ces tâches. Les gestionnaires réseau devront se familiariser davantage 
avec des outils d'analyse prédictive, développer leurs compétences dans le domaine de la planification et de l'anticipation 
des problèmes potentiels, et s'impliquer davantage dans les décisions commerciales ayant trait à la gestion des réseaux. 
Cela représente une évolution conséquente des modèles de compétences, qui nécessitera la reconversion du personnel 
existant, ou son remplacement par des employés disposant du savoir-faire recherché. 

•	 Les	entreprises	sont	partagées	au	sujet	de	la	gestion	proactive	de	leur	réseau.	Doivent-elles	la	confier	à	des	
opérateurs	de	télécommunications	ou	à	des	fournisseurs ? Bon nombre d'entreprises nous ont avoué vouloir 
confier la gestion proactive de leur réseau à leur prestataire réseau, en particulier si ce dernier assure également 
la fonction de fournisseur de services de gestion de réseau (MSP) et assure la prise en charge intégrale des 
opérations du réseau. Toutefois, la vaste majorité des entreprises ont déclaré préférer négocier directement avec 
le fournisseur responsable du développement et du déploiement de la solution proactive.	



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Les entretiens et enquêtes approfondis réalisés par Forrester auprès de 30 gestionnaires réseau sur la valeur des services 

intelligents et des solutions proactives de gestion du réseau ont permis de tirer des constats importants : 

•	 	Évaluation de la future dépendance de votre entreprise vis-à-vis des réseaux LAN, WAN et des connexions 
Internet fiables. La valeur des solutions proactives est liée à la dépendance de l'entreprise vis-à-vis de son réseau. 

La valeur ajoutée des solutions proactives est optimisée lorsque les entreprises, les administrations publiques et 

les organisations à but non lucratif augmentent leur dépendance au réseau pour assurer une prise en charge plus 

efficace des activités de l'entreprise. 

•	 	Conception de votre réseau pour l'avenir, pas uniquement pour le présent. Les différents modèles 

d'infonuagique, de type « logiciel en tant que service », Paas (Platform-as-a-service), ou « infrastructure en tant 

que service » imposeront de nouvelles exigences aux réseaux lorsque les entreprises souhaiteront en tirer profit. 

De nouvelles technologies de reconnaissance, comme des compteurs intelligents dans le service de distribution 

ou les dossiers médicaux électroniques dans le secteur de la santé sont d'autres sources de demande de 

ressources réseau. À ce jour, les gestionnaires réseau ne constatent peut-être pas encore ces évolutions. Mais ils 

ont tout intérêt à s'y préparer. 

•	 	Mieux comprendre les investissements actuels et futurs consacrés à la fiabilité des services réseau. 

La véritable valeur ajoutée de la gestion proactive des réseaux réside dans la réduction des coûts nécessaires 

à l'entretien de réseaux fiables. Ces dépenses sont liées au personnel responsable de la surveillance des activités 

(pour intervenir plus efficacement en cas de problème), ou encore aux investissements et aux contrats engagés 

pour la redondance des équipements pour garantir la continuité des activités du réseau lorsqu'un problème 

survient. Mais vous payez également le prix de votre incapacité à anticiper et à exercer un contrôle sur les besoins 

de votre entreprise parce que vous consacrez tout votre temps à la résolution des problèmes. 

•  Cherchez un fournisseur qui connaît vos activités et qui maîtrise la prestation de services réseau intelligents. 

Si votre opérateur de télécommunications est un partenaire fiable, qu'il comprend vos besoins et qu'il coopère 

avec le fournisseur de services réseau intelligents approprié, vous estimerez, à l'instar de beaucoup des personnes 

que nous avons interrogées, que votre prestataire réseau est la personne vers qui se tourner. Toutefois, le choix de 

la solution est encore plus important que celui de l'interlocuteur, alors si vous avez le moindre doute au sujet des 

compétences en matière de services de votre prestataire réseau, allez directement à la source. 
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Legal services

Electronics and computer hardware 

Computer software

Construction 

Government 

Real estate

IT Services

Business and consumer services 

Financial services and insurance (not including 
banking) 

Manufacturing and Materials 

Retail Banking

Telecommunications services 

Healthcare 

Retail

Transportation services 

Education and non profits 

Which industry would you say that your firm belongs?
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Annexe A : Méthodologie employée 

Dans le cadre de cette étude, Forrester a interrogé 30 entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest pour 
recueillir leurs opinions au sujet de la fiabilité des réseaux de télécommunications, des problèmes de gestion des 
réseaux et des types de services utilisés. Le groupe de participants était composé de gestionnaires réseau et de 
directeurs informatiques ou responsables des activités réseau au sein de services des TI. Les questions portaient sur les 
bénéfices commerciaux, les défis et sur les valeurs et capacités d'un partenaire fournisseur. Pour les remercier du temps 
consacré à notre enquête, les personnes interrogées se sont vu remettre une synthèse des résultats. L'étude a débuté en 
mai 2011 et s'est achevée en juillet 2011. 

Annexe B : Démographie/Données 

Figure 1 
Secteurs d'activité des personnes interrogées 
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