
 

 
 
 
 
 
 

Élaboré pour Cisco Systems 

Novembre 2009 
 

L’impact économique global™ 
du service d’optimisation du 
réseau (NOS) et de l’assistance 
technique ciblée (FTS) de Cisco 
Analyse de la valeur de plusieurs entreprises 

 
 

Directrice de projet : Michelle Bishop 



L’impact économique globalTM du service d’optimisation du réseau (NOS) et de 
l’assistance technique ciblée (FTS) de Cisco 

- 2 -

 

 

 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Synthèse ......................................................................................................................................... 4 
 

Objectif ........................................................................................................................................ 4 
 

Méthodologie ............................................................................................................................... 5 
 

Approche ..................................................................................................................................... 5 
 

Principaux résultats ..................................................................................................................... 5 
 

Avertissements ............................................................................................................................ 7 
 

Cisco SP NOS et FTS : présentation ............................................................................................... 8 
 

Analyse ............................................................................................................................................ 9 
 

Résultats des entretiens .............................................................................................................. 9 
 

Cadre TEI (impact économique total) ........................................................................................ 11 
 

Coûts ......................................................................................................................................... 12 
 

Avantages .................................................................................................................................. 12 
 

Avantages supplémentaires (non quantifiés)  ........................................................................... 16 
 

Risques ...................................................................................................................................... 17 
 

Flexibilité .................................................................................................................................... 19 
 

Cadre TEI (impact économique total) : résumé ......................................................................... 20 
 

Conclusions de l’étude ................................................................................................................... 22 
 

Annexe A : Description de l’entreprise composite .......................................................................... 23 
 

Annexe B : Présentation de la méthodologie TEI (Total Economic Impact™) ............................... 24 
 

Avantages .................................................................................................................................. 24 
 

Coûts .......................................................................................................................................... 24 
 

Risques ...................................................................................................................................... 24 
 

Flexibilité .................................................................................................................................... 24 



L’impact économique globalTM du service d’optimisation du réseau (NOS) et de 
l’assistance technique ciblée (FTS) de Cisco 

- 3 -

 

 

 

 
 

Annexe C : Glossaire ..................................................................................................................... 25 
 

Annexe D : À propos de la gestionnaire de projet ......................................................................... 26 
 

Annexe  E : Notes .....................................,…................................................................................ 27 
 
 

© 2009, Forrester Research, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. Les 
informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis présentés ici sont liés au contexte et sont 
susceptibles de changer. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar et Total Economic Impact 
sont des marques déposées de Forrester Research, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs 
sociétés respectives. Pour plus d’informations, consultez la page www.forrester.com. 



L’impact économique globalTM du service d’optimisation du réseau (NOS) et de 
l’assistance technique ciblée (FTS) de Cisco 

- 4 -

 

 

Synthèse 
 

En août 2009, Cisco Systems a commandité Forrester Consulting pour examiner l’impact 
économique global et le retour sur investissement (ROI) potentiel que les prestataires de services 
peuvent réaliser grâce à l’achat du service d’optimisation du réseau Network Optimisation Service 
(NOS) et de l’assistance technique ciblée Focused Technical Support (FTS) de Cisco pour les 
prestataires de services. 

 
Le service NOS et l’assistance FTS pour les prestataires de services sont proposés par Cisco 
pour aider les prestataires de services à garantir l’optimisation et la robustesse de leurs réseaux, 
grâce à une disponibilité de classe opérateur, faisant partie intégrante de sa suite de services 
d’assurance opérationnelle. Grâce à SP NOS et FTS, Cisco vise à aider les prestataires de 
services à déployer avec succès et de manière efficace de nouveaux services générateurs de 
recettes à travers le réseau et à travailler avec les entreprises en tant que conseillers fiables, et 
pas en temps que simples fournisseurs. Grâce à des fonctions de service telles que les 
évaluations annuelles, la santé du réseau, l’assistance réseau, l’apprentissage continu et 
l’assurance de services, Cisco se concentre sur l’amélioration des performances du réseau afin 
de préparer les changements à venir. 

 
Proposé par Cisco et disponible au niveau mondial, ce service est disponible à l’achat chez Cisco 
ou l’un de ses partenaires certifiés, sur la base d’un contrat annuel ou pluriannuel. 

 
Afin de comprendre l’impact financier de l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS, Forrester a mené plusieurs 
entretiens avec cinq clients Cisco. Ces clients comprennent des exploitants européens de grande 
taille et de taille moyenne. Forrester a ensuite rassemblé les résultats obtenus à partir de ces 
entretiens au sein d’une étude de cas composée d’un prestataire situé dans un pays d’Europe de 
l’Ouest et proposant des services sans fil, des services de données et des services Internet haut débit. 

 
Lors de ces entretiens poussés avec cinq clients existants, Forrester a observé que ces prestataires 
de services : 

• ont amélioré la stabilité de leur réseau et ont réduit les interruptions de service, leur 
permettant d’éviter la perte de revenus et de réduire les coûts liés au dépannage et au 
rétablissement du service, 

• ont réduit les risques de pénalités appliquées à l’entreprise proposant le contrat de 
niveau de service (SLA), grâce à la standardisation du réseau et à l’amélioration de 
sa surveillance, 

• ont amélioré leur efficacité opérationnelle et ont résolu les incidents et problèmes 
plus rapidement, 

• ont économisé en productivité et ont réduit les coûts liés à la main-d’œuvre, 

• ont pu accéder à des connaissances approfondies, 

• ont réduit leur délai de commercialisation, 

• ont amélioré leur conformité réglementaire, 

• ont personnalisé leur service et ont acquis de la flexibilité. 
 

Objectif 
Cette étude vise à fournir aux lecteurs un cadre d’évaluation de l’impact financier potentiel de 
Cisco SP NOS et FTS sur leur entreprises. L’objectif de Forrester est d’exposer clairement tous 
les calculs réalisés et les hypothèses émises au cours de l’analyse. Cette étude permet aux 
lecteurs de mieux comprendre une analyse de rentabilité concernant un investissement dans 
NOS et FTS de Cisco pour les prestataires de services et de communiquer à son sujet. 
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Méthodologie 
Cisco a choisi Forrester pour ce projet en raison de son expertise industrielle concernant 
l’infrastructure réseau et sa méthodologie d’impact économique global™ (TEI). Le TEI ne se 
contente pas de mesurer les coûts et la réduction des coûts (des postes dont on tient 
généralement compte pour l’informatique), mais examine également la valeur d’une technologie 
permettant d’augmenter l’efficacité de l’ensemble des processus commerciaux. 

 
Au cours de cette étude, Forrester a utilisé quatre éléments fondamentaux du TEI pour modéliser 
Cisco SP NOS et FTS : 

 
1.   les coûts et la réduction des coûts, 

2.   les avantages pour l’ensemble de l’organisation, 

3.   la flexibilité, 

4.   les risques. 
 

Parce qu’il est demandé aux entreprises de fournir des analyses toujours plus complexes 
concernant les investissements informatiques, la méthodologie TEI de Forrester offre un 
tableau complet de l’impact économique global des décisions d’achat. Consultez l’annexe B 
pour obtenir des informations supplémentaires sur la méthodologie TEI. 

 
Approche 
Forrester a utilisé une approche en cinq étapes pour cette étude : 

1.   Forrester a rassemblé des données à partir de recherches existantes menées par 
Forrester et concernant Cisco SP NOS et FTS, ainsi que le marché de l’infrastructure 
réseau en général. 

2.   Forrester s’est entretenu avec le personnel chargé du marketing et des ventes chez 
Cisco afin de comprendre pleinement la proposition de valeur potentielle (ou escomptée) 
de Cisco SP NOS et FTS. 

3.   Forrester a conduit une série d’entretiens poussés avec cinq entreprises utilisant 
actuellement les solutions Cisco SP NOS et FTS. 

4.   Forrester a élaboré un modèle financier représentatif des entretiens. Ce modèle est 
décrit dans la section relative au cadre TEI qui suit. 

5.   Forrester a créé une entreprise composite en se basant sur les entretiens et a complété 
le cadre à l’aide des données recueillies lors des entretiens et les a appliquées à l’entreprise 
composite. Cette étude illustre l’impact financier de Cisco SP NOS et de FTS en ajoutant 
les résultats obtenus lors des entretiens avec les clients et en établissant une entreprise 
composite afin de représenter les coûts et les avantages quantifiables d’un déploiement 
de NOS et FTS. 

 
Pour de plus amples informations concernant l’entreprise composite, consultez l’annexe A. 

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

• Période de recouvrement et ROI. Comme le montre le tableau 1, le seuil de rentabilité 
(période de recouvrement) est inférieur à 10 mois après le déploiement. En outre, le ROI 
de la société composée s’élève à 197 %. 
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• Avantages. Les avantages dont bénéficie la société composée reflètent les expériences 
des entreprises interrogées dans le cadre de cette enquête. Ils ont été regroupés afin 
d’indiquer une valeur actualisée (VA) dont le montant réel s’élève à environ 
3 572 357 dollars (valeur actualisée nette, VAN) dans le cadre d’un contrat de trois ans. 
Consultez la section relative aux avantages pour obtenir une description complète de ces 
avantages financiers. 

• Coûts. Les coûts liés à l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS résultent des frais de 
contrat des services, correspondant à 1 203 636 dollars (VAN) sur une période de trois ans. 

 
Le tableau 1 illustre le flux de trésorerie ajusté pour tenir compte des risques de l’entreprise 
composite, en fonction des données et caractéristiques obtenues lors des entretiens. Forrester ajuste 
ces valeurs selon les risques afin de prendre en compte l’incertitude potentielle existante concernant 
l’estimation des coûts et des avantages d’un investissement technologique. La valeur ajustée selon 
les risques permet de fournir une estimation prudente, incluant tout facteur de risque potentiel 
susceptible d’avoir un impact sur les estimations d’origine des coûts et des avantages. Consultez 
la section relative au risque pour obtenir des explications complémentaires concernant les risques 
et les ajustements selon les risques utilisés pour cette étude. 
 

 
Tableau 1 : ROI de la société composée, ajusté selon les risques 

Réf. 
Flux de 

trésorerie du 
projet 

Calcul Coût initial Année 1 Année 2 Année 3 Total VA/VAN 

J1 Coût total  (440 000 $) (440 000 $) (440 000 $) 0 $ (1 320 000 $) (1 203 636 $)

K1 Avantages 
totaux  0 $ 1 002 540 $ 1 686 540 $ 1 686 540 $ 4 375 620 $ 3 572 357 $

L1 Économie nette   562 540 $ 1 246 540 $ 1 686 540 $ 3 055 620 $ 2 368 721 $

M1 Retour sur 
investissement 

(K1-J1)/J1      197 %

P3 Période de 
recouvrement 

      9,4 mois

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 
 

Cette analyse Forrester correspond à une période de trois ans. Les organisations disposant de 
contrats de plus courte durée (tels que des contrats annuels) avec le service d'optimisation du 
réseau Cisco et Cisco FTS peuvent observer des périodes de recouvrement plus courtes pour 
leurs investissements. Si l’entreprise composite ne s’était engagée que sur un contrat d’un an 
avec Cisco, elle aurait observé une période de recouvrement de 5,4 mois. 

 
Les totaux des calculs peuvent différer au long de l'étude parce que les résultats sont arrondis. 
Dans certains cas, les chiffres résultent d’un calcul soumis au taux de change suivant : 1 livre 
sterling équivaut à 1,6 dollar américain. 

 
Afin de présenter une estimation prudente, les chiffres issus de l’analyse de flexibilité ne sont 
pas inclus dans le ROI final ajusté selon les risques. 

 
Forrester a observé que les prestataires de services dont les réseaux, avant l’implémentation 
de Cisco SP NOS et FTS, étaient plus instables et présentaient des interruptions de service 
plus importantes, ainsi que des pannes critiques pour les clients, bénéficiaient de ROI supérieurs. 
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Avertissements 
Le lecteur doit savoir que : 

 
• L’étude est commanditée par Cisco et menée par le groupe Forrester Consulting. 

 
• Cisco a examiné et commenté le travail de Forrester, mais ce dernier conserve le contrôle 

éditorial sur l’étude et ses résultats. Forrester n’a pas accepté les modifications apportées 
à l’étude contredisant ses résultats ou obscurcissant le sens de l’étude. 

 
• Les noms des clients interrogés ont été communiqués par Cisco. 

 
• Forrester n’émet aucune supposition quant au ROI potentiel obtenu par d’autres 

organisations grâce à Cisco SP NOS et FTS. Forrester conseille vivement aux lecteurs 
d’utiliser leurs propres estimations dans les conditions indiquées dans le rapport afin de 
déterminer si un investissement dans Cisco SP NOS et FTS est approprié. 

 
• Cette étude n’est pas destinée à être utilisée en tant qu’analyse concurrentielle de produit. 
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Cisco SP NOS et FTS : présentation 
 

Selon Cisco, son portefeuille d’assistance opérationnelle pour les prestataires de services 
comporte une suite d’offres fournissant des fonctions réactives à proactives et prédictives, 
permettant de répondre aux exigences d’assurance en matière de réseau nouvelle génération 
sur IP (NGN sur IP) des prestataires de services. 

 
Cisco FTS fournit l’assistance opérationnelle et technique de première qualité, nécessaire pour 
assurer le fonctionnement des réseaux essentiels. Les services fournissent aux prestataires une 
assistance réactive « high-touch », lui permettant d’entrer en contact avec des spécialistes des 
opérations et des réseaux Cisco leaders industriels. Ces experts Cisco gèrent, analysent et 
accélèrent la résolution de tout problème réseau survenant, réduisant ainsi le délai de résolution 
et améliorant continuellement l’efficacité opérationnelle. Grâce à un accès aux ressources et 
à l’expertise Cisco, vous pouvez mieux atteindre vos objectifs commerciaux et améliorer la 
rentabilité générale. 

 
Cisco SP NOS et Assurance Services constituent des offres proactives aidant les clients à optimiser 
leur réseau NGN sur IP afin de répondre à l’évolution de la demande, tout en améliorant la 
disponibilité et les performances du réseau, et en prévenant les interruptions de service. NOS vient 
compléter les services d’assurance du réseau en temps réel concernant la gestion des pannes, 
des performances, de la capacité et de la disponibilité, étayés par des contrats de niveau de 
service (SLA). 

 
Cisco SP NOS comporte les modules clés suivants : 

 
• Évaluations annuelles : les services d’évaluation identifient et résolvent les écarts entre 

l’état actuel du réseau et les processus en les comparant aux meilleures pratiques de Cisco. 

 
• Santé du réseau : les vérifications proactives de la santé du réseau et le service de 

maintenance préventive maximisent la disponibilité du réseau grâce aux outils, aux 
processus, aux employés et au capital intellectuel uniques de Cisco. 

 
• Assistance réseau : les services d’assistance de modification du réseau augmentent la 

stabilité du réseau tout en garantissant une implémentation à faible risque de nouveaux 
services générateurs de revenus. 

 
• Apprentissage continu : les services d’apprentissage continu augmentent les 

compétences techniques des prestataires de services. 
 

Selon Cisco, SP NOS et FTS fournissent conjointement une offre d’assistance opérationnelle 
pleinement intégrée, permettant d’aider les prestataires de services en matière d’assurance du 
réseau, tout en réduisant les coûts et en améliorant l’efficacité opérationnelle et le délai de 
commercialisation de nouveaux services. 
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Analyse 
 

Comme mentionné dans la synthèse, Forrester a utilisé une approche en plusieurs étapes afin 
d’évaluer l’impact que l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS peut avoir sur une organisation. 
Ces étapes sont les suivantes : 

 
• entretiens avec le personnel chargé du marketing, de l’ingénierie et des ventes chez Cisco, 
 
• entretiens approfondis avec cinq entreprises situées en Europe et utilisant actuellement 

Cisco SP NOS et FTS, 
 
• élaboration d’un cadre financier commun relatif à l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS, 
 
• élaboration d’une entreprise composite en fonction des caractéristiques des organisations 

interrogées. 
 

Résultats des entretiens 
Au total, cinq entretiens ont été menés dans le cadre de cette étude, impliquant des représentants 
des clients Cisco établis en Europe. Voici une brève description de chacune des organisations 
interrogées, dont l’anonymat a été garanti : 

 
1.   Un exploitant public comptant plus de 15 000 employés et dégageant plus de 12 milliards 

de dollars de revenus annuels. La société fournit des services à des particuliers, ainsi qu’à 
des petites et moyennes entreprises et sociétés, tous concentrés localement. Les services 
incluent des réseaux sans fil, filaires, à bande étroite et vocaux. 

 
2.   Un grand opérateur réseau proposant divers services réseau et de communication à des 

entreprises présentes au sein des principaux marchés européens. Il s’agit de services de 
transmission, ainsi que de services sur IP publics et privés. 

 
3.   L’unité des services réseau d’une société de services de télécommunication basée au 

Royaume-Uni fournissant des services de communication vocale mobile, de messagerie, 
de données, de ligne fixe, ainsi que d’autres services de portage et des solutions réseau 
commerciales à ses clients à travers le monde. 

 
4.   Une société mondiale de télécommunications qui gère le réseau de l’un des plus grands 

opérateurs de réseaux mobiles à large bande au Royaume-Uni. 
 

5.   Une entreprise de télécommunications en place en Europe fournissant des services 
téléphoniques filaires, des services téléphoniques mobiles GSM, ainsi que d’autres 
services téléphoniques et Internet à des clients situés dans son pays d’origine et à d’autres 
filiales dans le monde. 

 
Les entretiens approfondis menés avec ces grands exploitants ont mis en évidence différents points : 

 
• Les objectifs des prestataires de services adoptant service d'optimisation du réseau Cisco 

et Cisco FTS n’étaient pas identiques. Ils concernaient aussi bien l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle que le gain d’assistance technique approfondie concernant des problèmes 
n’étant pas immédiatement traités par les services d’assistance standard, l’augmentation 
des compétences internes grâce aux connaissances avancées de Cisco, et l’amélioration 
de la qualité générale du réseau. Certains des prestataires de services interrogés 
rencontraient des interruptions de service critiques pour les clients et nécessitaient l’aide 
de Cisco pour les aider à gérer le réseau et à diminuer l’envolée de leurs coûts opérationnels. 
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• Les organisations ont généralement constaté une diminution des interruptions de service 
grâce à Cisco SP NOS et FTS. L’importance de cette diminution relevait de la maturité de 
la gestion du réseau en place avant l’adoption par le prestataire de services de Cisco SP 
NOS et FTS. Comme l’a noté un grand exploitant en activité : « Un des avantages a été 
l’augmentation des temps de fonctionnement et l’amélioration de la stabilité du réseau. 
Grâce à un travail de groupe, nous sommes en mesure de déceler les problèmes avant 
qu’ils ne se manifestent. » 

• Le prestataire de services interrogé a fait remarquer en permanence à quel point le 
partenariat établi avec Cisco via SP NOS et FTS avait de la valeur. L’expertise de Cisco 
a complété le travail des équipes opérationnelles des prestataires de services. Un prestataire 
de services de niveau un a déclaré : « Cisco SP NOS et FTS nous ont permis de faire ce 
que nous n’aurions pas pu faire autrement. ». 

• Travailler avec le même groupe d’ingénieurs Cisco, dans certains cas pendant bien plus 
de trois ans, a permis à ces prestataires de services de niveau un et deux d’établir « une 
compréhension commune de l’environnement du réseau avec Cisco ». Cela a simplifié les 
échanges avec Cisco et a permis de détecter et de résoudre les problèmes, et d’établir un 
partenariat fructueux. 

• Les prestataires de services interrogés présentant des réseaux et des processus plus achevés 
ont remarqué que l’un des principaux avantages de NOS et FTS selon eux était le délai de 
commercialisation plus rapide. La conception de nouveaux matériels informatiques et le 
déploiement de nouveaux services et de nouvelles fonctions avec un accès à l’expertise 
interne de Cisco a permis de réduire la durée des phases de développement du projet et 
d’implémentation. 

• Les organisations, des grands exploitants en place disposant de réseaux stables aux 
exploitants de taille moyenne, ont également observé une meilleure efficacité opérationnelle 
après avoir adopté Cisco. L’analyse de la cause principale et le rétablissement du service ont 
été plus rapides. Un grand prestataire de services de télécommunication a estimé avoir 
réduit de 15 % le temps de résolution grâce à NOS et FTS. En outre, Cisco est capable 
d’aider à fournir une automatisation de ses processus manuels afin d’atteindre une efficacité 
opérationnelle continue. Un client a remarqué que les économies de main-d’œuvre 
obtenues grâce à Cisco SP NOS et FTS « ne concernaient pas uniquement une 
amélioration de la vitesse, mais l’aptitude de Cisco à simplifier les choses ». 

• Travailler avec Cisco a également permis à certaines des organisations interrogées de 
commencer à établir des indicateurs de performance clés permettant de mesurer les 
performances et de créer des contrats de niveau de service avec leurs clients. Les 
prestataires de services Cisco clients de SP NOS et FTS peuvent également travailler 
avec Cisco afin de créer des contrats de niveau de service communs, pour lesquels Cisco 
partagera les pénalités et les risques financiers en cas de violation. 

• Certains prestataires de services ont considérablement travaillé avec Cisco au moyen de 
SP NOS et FTS afin de gérer le parc existant de leur réseau, en révisant l’état des éléments 
du réseau arrivés en fin de vie de l’assistance et en actualisant le matériel et les logiciels, 
le cas échéant. Un client a affirmé que cela permettait de disposer d’un « réseau qui reste 
soutenable. Les coûts récurrents tendent à diminuer, dans la mesure où nous entretenons 
mieux les actifs. Nous ne retirons pas de pièces du réseau parce qu’il devient inutilisable ». 
Un autre client, un grand exploitant, a remarqué que Cisco l’avait aidé à « maintenir [son] 
réseau à jour et à déterminer la direction à prendre en ce qui concerne les mises à niveaux 
matérielles et logicielles ». 

• Une fois les problèmes liés à la standardisation et à la stabilité du réseau résolus, les 
organisations ont étendu leur utilisation du service d'optimisation du réseau Cisco et Cisco 
FTS à des domaines tels que la revue de conceptions et l’implémentation de nouveaux services. 
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Cadre TEI (impact économique total) 
 

Introduction 
 

À partir des informations obtenues grâce aux entretiens approfondis, Forrester a constitué un cadre 
TEI pour ces organisations, en considérant l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS. L’objectif du 
cadre est de déterminer les coûts, les avantages, la flexibilité et les facteurs de risque qui 
influencent la décision d’investissement. L’analyse du ROI correspondante illustre les domaines sur 
lesquels l’introduction ou l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS a eu un impact financier. 

 
Organisation composée 

 

À partir des entretiens menés avec cinq clients existants indiqués par Cisco, Forrester a constitué une 
entreprise composite, dénommée « Amberline » dans ce document. L’entreprise composite est une 
entreprise de communication privée basée en Europe et fournissant des services sans fil, de 
données et d’Internet haut débit. La société composée se situe en Europe de l’Ouest et dispose de 
divisions d’assistance en Europe de l’Est et en Asie. Elle compte 2 000 employés, plus de 
4,5 millions d’abonnés et dégage 2,5 milliards de dollars de revenus annuels. 

 
Environnement actuel du réseau 

 

• L’entreprise dispose d’un NOC en Europe de l’Ouest et de deux NOC en dehors de son 
pays d’origine, avec des ressources externalisées concernant l’assistance client. 

 
Motifs de l’adoption de Cisco SP NOS et FTS 

 

• L’entreprise a grandi rapidement et a gagné des parts de marché dans le pays où elle 
fonctionne. La demande augmentant sur son réseau, l’entreprise avait besoin de réduire les 
interruptions de service rencontrées par les clients et d’établir des contrats de niveau de 
service. 

 
• L’expansion du réseau, vieux de cinq ans, de l’entreprise a été très rapide et gérée au 

minimum. Les coûts associés au niveau de service requis par les clients augmentaient 
donc considérablement chaque année. L’organisation a souhaité gérer son réseau afin de 
répondre à cette croissance et de réduire les coûts d’exploitation et opérationnels, et 
mettre en place des processus afin d’automatiser le fonctionnement du réseau. 

 
• Dans la mesure où l’entreprise traversait le début d’une période de forte croissance et 

augmentait intensivement sa clientèle, elle a eu besoin d’accéder rapidement à l’expertise 
lui permettant de gérer et d’accroître son réseau. 

 
Hypothèses 

 

Le tableau 2 présente le taux d’escompte utilisé pour calculer la VA et la VAN, et la durée utilisée 
pour le modèle financier. 

 
Tableau 2 : Hypothèses générales 

 

Réf. Hypothèses générales Valeur 
 

Taux de réduction 10 % 
 

Durée de l’analyse 3 ans 
 

Source : Forrester Research, Inc. 
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A1

Généralement, les entreprises utilisent des taux d’escompte de 8 à 16 % basés sur leur environnement 
actuel. Les lecteurs sont encouragés à consulter des experts financiers internes afin de 
déterminer le taux d’escompte le plus approprié à utiliser au sein de leur propre organisation. 

 
Coûts 
Dans la mesure où le produit évalué est un contrat de service, le seul élément relatif au coût 
inclus dans l’analyse correspond aux frais de contrat associés à Cisco SP NOS et FTS. 

 
Frais de contrat Cisco SP NOS et FTS 

 

Les contrats Cisco SP NOS et FTS de nombreuses organisations interrogées étaient inclus 
dans leur contrat global d’assistance Cisco. Une organisation a mentionné que la flexibilité des 
contrats dont elle dispose avec Cisco lui permettait d’utiliser toute une plage de services au 
cours des deux premières années, puis de réduire les services et les frais associés lors de la 
troisième année, lorsque son réseau s’était stabilisé. 

 
Les coûts relatifs à Cisco SP NOS et FTS pour l’entreprise composite s’élevaient à 440 000 dollars 
à l’année, sur une période contractuelle de trois ans. Les frais s’élèvent donc à 1 320 000 dollars 
sur trois ans. 

 
Tableau 3 : Frais relatifs à Cisco SP NOS et FTS 

 
Réf. Métrique Calcul Initial Année 2 Année 3 Total 

 
 

Contrat Cisco SP NOS  
et FTS 440 000 $ 440 000 $ 440 000 $ 

 
 

At Frais professionnels Cisco A1 440 000 $ 440 000 $ 440 000 $ 
 

 
Ato Total (d’origine) (440 000 $) (440 000 $) (440 000 $) (1 320 000 $) 

 
Source : Forrester Research, Inc. 

 
 
 

Avantages 
« Nous avons découvert quelque chose de formidable concernant les services 
d’optimisation du réseau (NOS) et l’assistance technique ciblée (FTS) pour les 
prestataires de services : nous pouvons poser à Cisco les questions que nous ne 
pouvons pas nous poser. Ils nous complètent. Nous travaillons en groupe. » —
Ingénieur senior, client Cisco, grand exploitant en télécommunication 

 
Dans la mesure où Amberline, l’entreprise composite, a lancé ses services et a grandi rapidement 
afin de gagner des parts sur les marchés du sans-fil, des données et du haut débit, elle a dû faire 
face à des problèmes de performances réseau et à des interruptions de service critiques pour les 
clients. Reconnaissant qu’elle devait gérer activement son réseau Cisco afin de réduire les temps 
de non-fonctionnement ainsi que ses dépenses opérationnelles grandissantes, Amberline a implémenté 
Cisco SP NOS et FTS. 

 
Les avantages pour l’entreprise composite lui ont permis : 1) d’améliorer la stabilité de son réseau 
et d’en réduire les interruptions de service; 2) de standardiser le réseau et d’en améliorer la 
surveillance, permettant de réduire le risque de pénalités relatives au contrat de niveau de service 
de l’organisation et 3) d’améliorer l’efficacité opérationnelle, incluant une résolution plus rapide des 
incidents et des problèmes, débouchant sur une réduction des coûts liés à la main-d’œuvre. 
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Éviter les coûts liés à la perte de revenus grâce à une réduction des interruptions 
de service 

 

« Dans le passé [avec un réseau instable], nous étions uniquement capables de 
conserver une qualité de réseau suffisamment élevée grâce à la disponibilité totale des 
ingénieurs Cisco. Sans quoi, je le crains, nous aurions perdu notre disponibilité de manière 
dramatique. » — Ingénieur senior, client Cisco 

 
Les conseils prodigués par Cisco au moyen des évaluations annuelles, de la santé du réseau, de 
l’assistance réseau, de l’apprentissage continu et de l’assurance des services a permis aux 
organisations interrogées d’améliorer les performances de leurs réseaux grâce à des pratiques 
allant de la standardisation des processus pour l’efficacité opérationnelle jusqu’à la conception du 
réseau pour optimiser l’assistance Cisco. 

 
Certaines organisations interrogées ayant fait appel à l’assistance Cisco au cours d’étapes 
cruciales concernant la stabilité de leur réseau ont constaté que le programme de disponibilité de 
99,999 % (Road to Five Nines Program) via Cisco SP NOS et FTS était particulièrement utile en 
ce qui concerne l’évaluation de l’état du réseau, des processus et des fonctions de l’organisation, 
ainsi que pour fournir à la société un plan directeur lui permettant de proposer un réseau 
disponible à 99,999 %. 

 
Une organisation a expliqué qu’après avoir suivi ce processus, elle était en mesure de réduire les 
interruptions de service de 75 % au cours des trois années et de réduire également le nombre 
d’interruptions critiques affectant ses clients de 60 %. Une autre organisation a mentionné le fait 
que le délai de résolution des incidents réseau avait été réduit de 15 %. 

 
Les organisations disposant de réseaux d’origine plus stables lorsqu’elles se sont engagées 
à collaborer avec Cisco ont tout de même noté une augmentation des temps de fonctionnement, ainsi 
qu’une amélioration de la stabilité des réseaux grâce à Cisco SP NOS et FTS. 

 
Amberline, l’entreprise composite, perdait en moyenne 300 000 dollars par an en raison de 
l’indisponibilité des systèmes de facturation des clients, en raison des interruptions de service du 
réseau. Grâce au service d'optimisation du réseau Cisco et à Cisco FTS, l’entreprise composite 
a réduit les interruptions de service du réseau et ses pertes financières ont diminué de 65 %. 
Cela correspond à une économie de 195 000 dollars par an pour l’organisation, soit un total de 
585 000 dollars sur une période de trois ans. 

 
Tableau 4 : Éviter les coûts liés à la perte de revenus grâce à une réduction des interruptions 
de service 

Réf. Métrique Calcul Par période Année 2 Année 3 Total 

A1 Pertes par an en raison 
de l’indisponibilité des 
systèmes de facturation 

 300 000 $    

A2 Pourcentage de 
réduction  65 %    

At Coûts évités liés à la 
perte de revenus en 
raison de l’indisponibilité 
des systèmes de 
facturation 

A1 * A2 195 000 $    

Ato Total (d’origine)  195 000 $ 195 000 $ 195 000 $ 585 000 $ 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Coûts évités liés à la réduction du risque de pénalités relatives au contrat de 
niveau de service 

 

Les organisations ont également utilisé Cisco SP NOS et FTS pour les aider à standardiser les 
configurations des éléments réseau et à retirer les équipements arrivés en fin de vie du réseau. 
Cela implique de travailler avec Cisco concernant la vérification et l’évaluation du réseau, ainsi 
que de planifier l’achat de matériel et de mises à jour logicielles pour ces éléments réseau ayant 
atteint leur fin de vie au niveau de l’assistance du fournisseur. Grâce à SP NOS et FTS, les 
prestataires de services interrogés ont également amélioré leur capacité de surveillance du 
réseau. La standardisation et la meilleure surveillance du réseau ont amélioré la stabilité des 
réseaux des prestataires de services et ont réduit les risques pour les entreprises. 

 
Comme l’a affirmé un prestataire de services : « Nous disposons de contrats de niveau de service 
très stricts avec [nom du client]. Grâce au service d'optimisation du réseau Cisco et à Cisco FTS, 
nous avons réduit notre exposition aux risques. ». Cisco propose également à ses clients une 
option leur permettant de collaborer avec elle afin de créer des contrats de niveau de service 
communs, pour lesquels Cisco partagera les pénalités et les risques financiers en cas de violation. 

 
Avec les contrats de niveau de service souscrits par Amberline, l’entreprise composite était 
contrainte de payer des pénalités d’environ 832 000 dollars par an à ses clients à titre de crédits 
de service pour non-respect de ces contrats. Grâce à l’utilisation du service d'optimisation du 
réseau Cisco et de Cisco FTS, on estime que le prestataire de services a réduit son exposition de 
80 % et a économisé plus de 1,9 million de dollars en crédits de service au cours des trois années. 

 
Tableau 5 : Coûts évités liés à la réduction du risque de pénalités relatives au contrat de 
niveau de service  

Réf. Métrique Calcul Par période Année 2 Année 3 Total 

A1 Crédits de service pour 
non-respect des contrats 
de niveau de service 

 832 000 $    

A2 Réduction de l’exposition  80 %    

At Coûts évités liés aux 
contrats de niveau de 
service avec les clients 

A1 * A2 665 600 $    

Ato Total (d’origine)  665 600 $ 665 600 $ 665 600 $ 1 996 800 $

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 

Économie relative à la main-d’œuvre grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 
 

Les organisations interrogées ont observé que l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS a conduit à une 
détection et à une résolution plus rapides des problèmes par leurs ingénieurs réseau. Cisco 
a également permis de réduire le temps nécessaire à la configuration et l’implémentation de 
nouveaux projets. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle a débouché sur des économies sur 
la productivité pour l’organisation et, dans certains cas, sur une restructuration du personnel 
d’assistance réseau, ce qui a permis de réaliser des économies relatives à la main-d’œuvre. 
 
Certains prestataires de services ont estimé avoir été en mesure d’améliorer la productivité de 
15 à 20 % par personne au sein de leur équipe réseau grâce à Cisco SP NOS et FTS. D’autres 
organisations ont apprécié la valeur des économies réalisées sur la main-d’œuvre en fonction de 
l’effectif d’ingénieurs qu’ils n’ont pas eu à engager en raison de l’augmentation des demandes sur 
leur réseau. Grâce à une réduction des exigences FTE, une organisation a fait remarquer que les 
coûts de formation avaient également diminué. Un client interrogé a déclaré : « Nous aurions dû 
former nos ingénieurs pendant six à douze mois, il s’agit d’une ressource coûteuse. » 
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Les prestataires de services ont également constaté des économies conséquentes relatives 
à l’efficacité opérationnelle et à la main-d’œuvre concernant le lancement de nouveaux produits. 
Une organisation a estimé que le lancement d’un nouveau service sans l’aide de Cisco au cours 
du processus de test aurait augmenté le temps moyen de publication du nouveau projet de neuf 
mois d’au moins 30 %. Une autre organisation a estimé à 50 % l’augmentation de la vitesse de 
déploiement. Les services que ces organisations ont étudiés incluent l’assistance plus importante 
de l’IP version 6, la rationalisation du réseau pour une meilleure prise en charge de la VoIP et la 
mise en place de nouveaux réseaux. 

 
Les économies relatives à la main-d’œuvre pour l’entreprise composite dans cette étude sont 
quantifiées en fonction de la réduction des coûts liés à l’effectif d’ingénieurs. Grâce à une 
meilleure efficacité opérationnelle chez Amberline suite à l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS, 
les besoins en assistance opérationnelle ont également diminué. L’organisation a alors été en 
mesure d’abaisser ses précédents niveaux élevés d’assistance. Amberline a implémenté ces 
modifications organisationnelles après neuf mois d’utilisation de Cisco SP NOS et FTS. Les 
avantages de l’année 1 sont calculés afin de refléter cette approche par phase. 

 
L’organisation a réduit le nombre d’ ingénieurs réseau au sein de son siège social. Une partie de 
ses ingénieurs, l’équipe d’assistance de premier niveau, a été réduite de 15 à 8 personnes. 
L’organisation a également pu externaliser la majeure partie de ses opérations vers un service 
situé en Europe de l’Est. Ce service gère l’assistance de second et troisième niveau pour 
Amberline. Grâce à l’externalisation, Amberline a réduit ses coûts FTE et de formation. 

 
Le coût annuel de l’assistance de second niveau est passé de 640 000 dollars pour le siège 
social à 160 000 dollars grâce à l’externalisation. Le coût annuel de l’assistance de troisième 
niveau est passé de 960 000 dollars pour le siège social à 480 000 dollars grâce 
à l’externalisation. Cela représente une économie de 2,16 millions de dollars sur trois ans pour 
l’organisation. 

 
Tableau 6 : Économie relative à la main-d’œuvre grâce à l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle 

Réf. Métrique Calcul Année 1 Année 2 Année 3 Total 

A1 Coût de l’assistance de 
second niveau interne  160 000 $ 640 000 $ 640 000 $  

A2 
Coût de l’assistance de 
second niveau externalisée  40 000 $ 160 000 $ 160 000 $  

A3 
Coût de l’assistance de 
troisième niveau interne  240 000 $ 960 000 $ 960 000 $  

A4 
Coût de l’assistance de 
troisième niveau 
externalisée 

 120 000 $ 480 000 $ 480 000 $  

At 
Économie relative à la 
main-d’œuvre 

(A1 - A2) 
+ (A3 - A4)

240 000 $ 960 000 $ 960 000 $  

Ato Total (d’origine)  240 000 $ 960 000 $ 960 000 $ 2 160 000 $

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 

Avantages totaux 
 

La somme des avantages quantifiés obtenus par la société composée pour une analyse 
de trois ans est de 4 741 800 dollars. 
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Tableau 7 : avantages totaux de Cisco SP NOS et FTS 

Bénéfices Initial Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Coûts évités liés à la perte de 
revenus grâce à la réduction 
des interruptions de service 

 195 000 $ 195 000 $ 195 000 $ 585 000 $ 

Coûts évités liés à la réduction 
du risque de pénalités relatives 
au contrat de niveau de service 

 665 600 $ 665 600 $ 665 600 $ 1 996 800 $

Économie relative à la main-
d’œuvre grâce à l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle 

 240 000 $ 960 000 $ 960 000 $ 2 160 000 $

Total   1 100 600 $ 1 820 600 $ 1 820 600 $ 4 741 800 $

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 

Avantages supplémentaires (non quantifiés) 
Les clients Cisco interrogés ont également identifié les avantages non quantifiés suivants résultant 
de l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS : 

 
Accès à des connaissances approfondies 

 

Un avantage constamment cité par les organisations interrogées concernait l’accès à des 
connaissances approfondies, ainsi que la transmission de connaissances via le service 
d'optimisation du réseau Cisco et Cisco FTS. Les prestataires de services ont jugé utile de pouvoir 
s’adresser directement aux équipes d’ingénieurs de Cisco, lesquelles disposent d’une 
compréhension approfondie du matériel et des logiciels Cisco concernant certains bogues et 
problèmes de conception. Un client a fait remarquer que son entreprise était « plus à même de 
concevoir le réseau, les chargements logiciels et les configurations matérielles, et d’adapter les 
exigences au préalable » lorsque Cisco publie de nouvelles versions. Un autre client a observé que 
son entreprise avait obtenu « davantage d’informations que celles qui sont accessibles au public » 
concernant les nouveaux matériels. La transmission de connaissances a constitué un réel avantage 
et a permis aux prestataires de services d’accéder rapidement à des technologies émergentes sans 
que le personnel interne n’ait besoin d’être formé, d’acquérir de nouvelles compétences ou de 
devenir expert en la matière. 

 
Commercialisation plus rapide 

 

« Ce que nous prévoyons de faire est réalisé plus simplement, plus rapidement et plus 
efficacement avec le service d’optimisation du réseau (NOS) et l’assistance technique ciblée 
(FTS) de Cisco pour les prestataires de services. » — Gestionnaire de groupe de 
planification et d’ingénierie IP, client Cisco 

 
Les prestataires de services interrogés ont également mentionné le délai de commercialisation plus 
rapide concernant le déploiement de nouveaux services pour leurs clients en tant qu’avantage 
permis grâce à Cisco SP NOS et FTS. Les clients ont remarqué que la conception du réseau à l’aide 
des connaissances internes fournies par Cisco concernant le matériel, les configurations 
appropriées et la comparaison des performances réseau a permis d’accélérer le processus de 
conception et d’implémentation. Il s’agissait de projets allant de déploiements à grande échelle 
pouvant prendre plus d’un an à des projets de plus petite taille ne nécessitant que quatre mois. Les 
commentaires permettent d’établir une fourchette de 30 à 50 % d’amélioration concernant la durée 
globale des projets, en fonction de la nature du nouveau service déployé. Les organisations 
impliquaient les ingénieurs Cisco tout au long du cycle de vie du projet, depuis l’évaluation du 
réseau, la transmission de connaissances et les étapes de préévaluation, jusqu’à la conception, le 
déploiement et les tests. 
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Meilleure conformité réglementaire 
 

En améliorant les performances et l’efficacité opérationnelle du réseau, les prestataires de services ont 
constaté que leurs ingénieurs informatiques étaient désormais en mesure de consacrer davantage de temps 
à des projets stratégiques, plutôt qu’à régler des problèmes de fonctionnement. Un prestataire de services 
a observé que, grâce à cette amélioration, ses ingénieurs ont pu consacrer leur temps à l’implémentation 
d’une bibliothèque d’infrastructures de technologies de l’information (ITIL) pour le fonctionnement du réseau.1 

Cela a permis à l’organisation, en complément de la stabilité du réseau, de se conformer à la norme PCI en 
matière de standards de paiement, permettant ainsi au prestataire de services de facturer ses clients plus 
efficacement. 

 
Flexibilité et service personnalisé 

 

Les organisations interrogées ont également remarqué que l’un des principaux avantages d’une utilisation de 
Cisco SP NOS et FTS était le service personnalisé qu’elles recevaient de la part de Cisco. Ces clients ont 
affirmé que la flexibilité permise par Cisco, concernant le contrat et la possibilité d’ajuster les services en 
fonction de l’évolution des besoins de chaque organisation, était très importante. Le gestionnaire des 
services réseau d’un client Cisco a affirmé : « Ce type de partenariat est particulièrement valorisant. ». Ces 
prestataires de services de niveau un et deux ont également mentionné l’avantage de travailler, lors de la 
conception et de la résolution de problèmes, avec les mêmes ingénieurs Cisco, qui connaissent très bien les 
spécificités de leurs réseaux, pendant plusieurs années. Un client explique : « Ils connaissent bien votre 
réseau, il est donc plus simple de résoudre les problèmes ». 

 
Risques 
Les risques constituent le troisième composant du modèle TEI. Celui-ci est utilisé en tant que filtre pour 
évaluer l’incertitude des estimations des coûts et des avantages. Même si un ROI ajusté selon les risques 
illustre une analyse de rentabilité convaincante, il est rassurant de savoir que l’investissement portera ses 
fruits dans la mesure où les risques menaçant le projet ont été pris en considération et quantifiés. Les valeurs 
ajustées selon les risques peuvent être considérées comme des attentes « réalistes ». En général, les risques 
affectent les coûts en les augmentant, et en réduisant les bénéfices potentiels. 

 
Pour les besoins de cette analyse, Forrester a ajusté les estimations des coûts et des avantages selon les 
risques afin de mieux refléter le niveau d’incertitude existant concernant chaque estimation. Le modèle TEI 
repose sur une méthode de distribution triangulaire pour calculer les valeurs pondérées. Pour élaborer la 
méthode de distribution, il est d’abord nécessaire d’estimer les valeurs faibles, très probables et élevées 
susceptibles d’être enregistrées dans l’environnement actuel. La valeur ajustée selon les risques correspond 
à la moyenne de distribution de ces éléments. 

 
Prenons par exemple le cas de coûts évités liés à la perte de revenus grâce à une réduction des interruptions de 
service. La valeur de 585 000 dollars utilisée au cours de cette analyse peut être considérée comme la valeur 
« très probable » ou la valeur attendue. Ces économies de coûts évités varient selon la réduction des 
interruptions de service et la criticité des applications du réseau pour une organisation particulière. Cette 
variabilité représente un risque qui doit être évalué pour intégrer cette étude. Forrester utilise un facteur de 
risque de 70 % sur les valeurs faibles, de 100 % sur les valeurs très probables et de 100 % sur les valeurs 
élevées. Cela a pour effet d’augmenter l’estimation des coûts afin de prendre en compte le fait que les 
estimations d’origine des avantages sont plus susceptibles d’être révisées à la baisse qu’à la hausse. Forrester 
crée ensuite une méthode de distribution triangulaire afin de refléter la fourchette des avantages attendus, dont 
la moyenne est de 90 % (90 % correspond à la moyenne de 70 %, 100 % et 100 %). Forrester applique cette 
méthode à l’estimation très probable (585 000 dollars) pour obtenir une valeur ajustée selon les risques de 
562 500 dollars. 

 
Les risques de gestion et de processus suivants ont été utilisés dans cette étude : 

 
• la variabilité des économies réalisées grâce à la réduction des interruptions de service et la criticité 

des applications du réseau pour une organisation particulière, 
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• l’incertitude et la variabilité concernant la magnitude de la réduction des risques liés aux 
pénalités relatives au contrat de niveau de service pour différentes organisations, 

 
• la variabilité des économies réalisées sur la main-d’œuvre grâce à l’efficacité opérationnelle, 

 
• le coût de Cisco SP NOS et FTS équivaut à des frais de services prédéterminés et 

contractuels, Forrester n’a donc pas ajusté les estimations des coûts selon les risques en 
fonction de l’incertitude. 

 
Les tableaux suivants indiquent les valeurs utilisées pour ajuster les estimations des avantages en 
fonction de l’incertitude. Des estimations différentes présentent différents niveaux d’ajustement 
selon les risques. Forrester applique par exemple un ajustement selon les risques plus important 
concernant les coûts évités relatifs à la perte de revenus grâce à une réduction des interruptions de 
service que concernant les économies réalisées sur la main-d’œuvre, en partie en raison de la 
variabilité plus importante de l’estimation des coûts évités relatifs à la perte de revenus. Il est 
conseillé aux lecteurs d’utiliser leurs propres plages de risques en fonction de leur propre degré de 
confiance dans les estimations des coûts et des avantages. 

 
Tableau 8 : Facteurs de risque, avantages 

Avantages Estimation 
d’origine

Valeur 
faible

Valeur 
élevée 

Moyenne

Coûts évités liés à la perte de revenus grâce à une 
reduction des interruptions de service 100 % 70 % 100 % 90 % 

Coûts évités liés à la réduction du risque de pénalités 
relatives au contrat de niveau de service 

100 % 70 % 100 % 90 % 

Économies relatives à la main-d’œuvre grâce 
à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 

100 % 85 % 100 % 95 % 

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 

Les facteurs de risque indiqués dans le tableau 8 sont appliqués aux avantages répertoriés 
précédemment et permettent d’obtenir les valeurs des avantages ajustées selon les risques répertoriés 
dans le tableau 9 qui suit : 

 
Tableau 9 : Avantages totaux, ajustés selon les risques 

 Étape 1 Étape 2 

Avantages 
Estimation 
d’origine 

Valeur 
élevée 

Valeur faible
Ajustement des 

risques 

 % Valeur

Coûts évités liés à la perte de 
revenus grâce à une reduction des 
interruptions de service 

585 000 $ 585 000 $ 409 500 $ 90 % 526 500 $

Coûts évités liés à la réduction du 
risque de pénalités relatives au 
contrat de niveau de service 

1 996 800 $ 1 996 800 $ 1 397 760 $ 90 % 1 797 120 $

Économies relatives à la main-
d’œuvre grâce à l’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle 

2 160 000 $ 2 160 000 $ 1 836 000 $ 95 % 2 052 000 $

Source : Forrester Research, Inc. 
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Flexibilité 
La flexibilité, telle que définie par la méthodologie TEI de Forrester, représente un investissement en 
capacité ou en agilité supplémentaire permettant par la suite à l’entreprise de réaliser des bénéfices 
pour des coûts supplémentaires. Cela confère aux organisations le « droit » ou la possibilité de 
s’engager dans des initiatives futures, sans aucune obligation. 

 
Concernant les options de flexibilité, Forrester a identifié les domaines suivants relatifs à l’utilisation 
de Cisco SP NOS et FTS par Amberline : 

 
• Dans la mesure où Amberline a lancé ses services et a grandi rapidement afin de gagner 

des parts de marché, l’entreprise composite a dû faire face à des problèmes de 
performances réseau et à des interruptions de service critiques pour les clients. Avant 
d’adopter Cisco SP NOS et FTS, l’entreprise composite avait mis en place un réseau 
alternatif afin de répondre à ces problèmes de réseau et de satisfaire le trafic généré par le 
déploiement de nouveaux services. Reconnaissant qu’elle devait gérer activement son 
réseau Cisco afin de réduire les temps de non-fonctionnement ainsi que ses dépenses 
opérationnelles grandissantes, Amberline a implémenté Cisco SP NOS et FTS. 

 
Grâce à l’amélioration de la stabilité du réseau via Cisco SP NOS et FTS, Amberline 
a rapatrié tout le trafic sur le réseau Cisco. Cela lui a également permis de déclasser le 
réseau alternatif qu’elle avait initialement mis en place. 

 
• Le coût de l’assistance relative à ce réseau alternatif s’élève à 800 000 dollars par an. Dans 

l’analyse de la flexibilité, le bénéfice total (ou la valeur liquidative) relatif au déclassement 
de ce réseau alternatif est estimé aux coûts totaux évités associés à cette assistance. 
Pour parvenir à ce bénéfice, le coût interne relatif au déclassement du réseau alternatif est 
estimé à 240 000 dollars concernant la planification, la conception et l’exécution du projet. 

 
• L’élément de flexibilité de la méthodologie TEI prend en compte cette valeur en utilisant 

soit le modèle d’évaluation des options de Black et Scholes, soit le modèle binomial, des 
standards de l’industrie financière. Avec un délai de deux ans pour utiliser cette option de 
flexibilité, Forrester l’évalue à 584 125 dollars. Cette valeur vient en complément des 
avantages ajustés selon les risques et du ROI décrits dans cette analyse. 

 
Tableau 10 : Analyse de la flexibilité, suppression du réseau redondant 

Réf. Métrique Calcul Par période 

A1 Valeur liquidative (avantage; coût 
annuel de l’assistance réseau)  800 000 $ 

A2 Coût d’acquisition (travail de 
planification et d’implémentation)  240 000 $ 

A3 Expiration (délai d’expiration, en 
années)  2 

At Flexibilité, déclassement du réseau 
redondant 

Modèle de Black et
Scholes

584 125 $ 

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 

La valeur de la flexibilité est propre à chaque organisation, et la volonté de la mesurer varie d’une 
entreprise à une autre (cf. Annexe A pour des informations complémentaires concernant le calcul 
de la flexibilité). Les valeurs calculées précédemment viennent en complément des avantages 
ajustés selon les risques décrits dans cette analyse de rentabilité. Forrester n’a pas intégré la 
valeur de l’option dans le calcul du ROI. 
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Cadre TEI (impact économique total) : résumé 
Si l’on considère le cadre financier élaboré précédemment, les résultats relatifs aux coûts, aux 
avantages, au risque et à la flexibilité peuvent être utilisés pour déterminer des périodes de ROI, 
de VAN et de recouvrement de manière représentative. Le tableau 11 présente un récapitulatif 
des chiffres concernant l’entreprise composite. 

 
Tableau 11 : Coûts et avantages totaux, non ajustés selon les risques 

Réf. 
Flux de 
trésorerie du 
projet 

Calcul Coût initial Année 1 Année 2 Année 3 Total VA/VAN 

E1 Coûts totaux  (440 000 $) (440 000 $) (440 000 $) 0 $ (1 320 000 $) (1 203 636 $)

F1 
Avantages 
totaux  0 $ 1 100 600 $ 1 820 600 $ 1 820 600 $ 4 741 800 $ 3 873 017 $

G1 
Économies 
nettes  660 600 $ 1 380 600 $ 1 820 600 $ 3 421 800 $ 2 669 381 $

H1 ROI (F1-E1)/E1  222 %

P3 
Période de 
recouvrement   8 mois

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 
 

Le tableau 12 qui suit présente les valeurs ajustées selon les risques, en fonction de la 
méthode d’ajustement selon les risques présentée dans la rubrique relative aux risques. 

 
Tableau 12 : Coûts et avantages totaux, ajustés selon les risques 

Réf. 
Flux de 
trésorerie du 
projet 

Calcul Coût initial Année 1 Année 2 Année 3 Total VA/VAN 

J1 Coûts totaux  (440 000 $) (440 000 $) (440 000 $) 0 $ (1 320 000 $) (1 203 636 $)

K1 
Avantages 
totaux  0 $ 1 002 540 $ 1 686 540 $ 1 686 540 $ 4 375 620 $ 3 572 357 $

L1 
Économies 
nettes  562 540 $ 1 246 540 $ 1 686 540 $ 3 055 620 $ 2 368 721 $

M1 ROI (K1-J1)/J1  197 %

P3 
Période de 
recouvrement   9,4 mois

Source : Forrester Research, Inc. 
 
 
 

Afin de présenter une estimation prudente, les chiffres issus de l’analyse de flexibilité ne sont pas 
inclus dans le ROI final ajusté selon les risques. 
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Il est important de remarquer que les valeurs utilisées dans le cadre TEI se basent sur des entretiens 
approfondis menés avec cinq entreprises et sur ceux de l’entreprise composite conçue par 
Forrester. Forrester n’émet aucune supposition quant au retour sur investissement potentiel 
obtenu par d’autres organisations au sein de leur propre environnement. Forrester conseille 
vivement aux lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les conditions indiquées dans cette 
étude afin de déterminer l’impact financier attendu relatif à l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS. 
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Conclusions de l’étude 
 

Les entretiens approfondis menés par Forrester avec les clients de Cisco SP NOS et FTS ont 
révélé les points suivants : 

 
• À partir des informations recueillies au cours des entretiens menés avec des clients 

de Cisco SP NOS et FTS existants, Forrester a observé que les organisations 
pouvaient réaliser des bénéfices qui se traduisent par : 1) l’amélioration de la stabilité 
du réseau et la réduction des interruptions de service, conduisant à des coûts évités 
relatifs à la perte de revenus; 2) la standardisation du réseau et l’amélioration de sa 
surveillance, réduisant le risque de pénalités relatives au contrat de niveau de service 
de l’organisation et 3) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, incluant une 
résolution plus rapide des incidents et des problèmes, débouchant sur une réduction 
des coûts liés à la main-d’œuvre. 

 
• D’autres avantages mentionnés par les organisations interrogées concernent un 

accès facile à l’expertise approfondie de Cisco, qui, autrement, ne serait pas 
disponible, des délais de commercialisation plus rapides concernant le déploiement 
de nouveaux services, une redirection du travail des ingénieurs informatiques sur des 
postes plus stratégiques, une amélioration de la conformité réglementaire, et un 
niveau de flexibilité élevé et un service personnalisé fourni par Cisco SP NOS et FTS. 

 
L’analyse financière fournie dans cette étude met en évidence un moyen potentiel pour une 
organisation d’évaluer la proposition de valeur de Cisco SP NOS et FTS. En se basant sur les 
informations recueillies au cours de cinq entretiens approfondis, Forrester a calculé un ROI 
ajusté selon les risques sur trois ans de 197 % pour l’entreprise composite, avec une période de 
recouvrement de 9,4 mois. Toutes les estimations finales sont ajustées selon les risques afin 
d’intégrer l’incertitude potentielle dans le calcul des coûts et des avantages. 

 
En fonction de ces résultats, les entreprises visant à implémenter Cisco SP NOS et FTS 
peuvent observer des coûts évités sur la perte de revenus, ainsi que des économies réalisées 
sur la main-d’œuvre et en matière de pénalités sur les contrats de niveau de service. Grâce 
à l’utilisation du cadre TEI, de nombreuses entreprises peuvent obtenir une analyse de 
rentabilité convaincante pour procéder à un tel investissement. 

 
Tableau 13 : ROI d’origine et ajusté selon les risques 

Résumé des résultats  
financiers risques Estimation d’origine Ajustée selon les risques 

ROI 222 % 197 % 

Période de recouvrement (en mois) 8 9,4 

Coûts totaux (VA) (1 203 636 $) (1 203 636 $) 

Avantages totaux (VA) 3 873 017 $ 3 572 357 $ 

Total (VAN) 2 669 381 $ 2 368 721 $ 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Annexe A : Description de l’entreprise composite 
 

Les conclusions tirées par Forrester découlent en grande partie des informations reçues au 
cours d’une série d’entretiens approfondis menés avec des cadres et des membres du 
personnel de cinq entreprises utilisant actuellement Cisco SP NOS et FTS. Dans la mesure où 
l’anonymat a été garanti à chacune des organisations interrogées, Forrester a constitué une 
société composée, un cadre TEI et une analyse du ROI associée, en se basant sur les résultats 
obtenus grâce à ces clients Cisco. 

 
Cette étude illustre l’impact financier lié à l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS, grâce à la 
compilation des résultats obtenus lors des entretiens avec les clients et à l’élaboration d’une 
entreprise composite générant de la valeur grâce à l’utilisation de Cisco SP NOS et FTS. 

 
La société privée de communication composée « Amberline » est située en Europe et fournit des 
services sans fil, de données et d’Internet haut débit. Forrester a créé cette société composée 
afin de refléter une organisation disposant des caractéristiques suivantes : 

 
• 2,5 milliards de dollars de revenus et plus de 4,5 millions d’abonnés, 

 
• 2 000 employés, 

 
• Située en Europe de l’Ouest et disposant de divisions d’assistance en Europe de l’Est et 

en Asie, 

 
• L’entreprise dispose d’un NOC en Europe de l’Ouest et de deux NOC en dehors de 

son pays d’origine, avec des ressources externalisées concernant l’assistance client. 
 

Voici les facteurs clés de succès, les objectifs élevés de l’entreprise et les stratégies qu’Amberline 
souhaite atteindre grâce à l’implémentation de Cisco SP NOS et FTS : 

 
• L’entreprise a grandi rapidement et a gagné des parts de marché dans le pays où elle 

fonctionne. La demande augmentant sur son réseau, l’entreprise avait besoin de réduire 
les interruptions de service rencontrées par les clients et d’établir des contrats de niveau 
de service. 

 
• L’expansion du réseau, vieux de cinq ans, de l’entreprise a été très rapide et gérée au 

minimum. Les coûts associés au niveau de service requis par les clients augmentaient 
donc considérablement chaque année. L’organisation a souhaité gérer son réseau afin 
de répondre à cette croissance et de réduire les coûts d’exploitation et opérationnels. 

 
• Dans la mesure où l’entreprise traversait le début d’une période de forte croissance et 

augmentait intensivement sa clientèle, elle a eu besoin d’accéder rapidement à l’expertise 
lui permettant de gérer et d’accroître son réseau. 
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Annexe B : Présentation de la méthodologie TEI 
(Total Economic Impact™) 

 

La méthodologie pour l’étude de l’impact économique total ou TEI a été développée par Forrester 
Research. L’objectif est d’améliorer les processus menant à l’achat de produits technologiques et 
d’aider les fournisseurs à sensibiliser leurs clients sur la proposition de valeur de leurs produits et 
services. La méthodologie TEI permet aux entreprises de démontrer et de justifier la valeur réelle 
des initiatives informatiques auprès des cadres supérieurs et autres intervenants importants des 
entreprises. 

 
La méthodologie TEI est composée de quatre éléments qui serviront à évaluer l’intérêt de 
l’investissement : les avantages, les coûts, les risques et la flexibilité. Pour les besoins de cette 
analyse, l’impact de la flexibilité n’a pas été quantifié. 

 
Avantages 
Les avantages correspondent à la valeur fournie à l’entité cliente (les unités informatiques et/ou 
commerciales) par le produit ou le projet proposé. Bien souvent, les stratégies de justification de 
produits ou de projets se concentrent uniquement sur les coûts informatiques ou la réduction des 
coûts et laissent peu de place à l’analyse des impacts de la technologie sur l’ensemble de 
l’organisation. La méthodologie TEI et le modèle financier résultant accordent autant d’importance 
à l’évaluation des avantages qu’à l’évaluation des coûts. Elle permet donc d’étudier entièrement les 
effets de la technologie sur l’ensemble de l’organisation. Pour estimer les avantages, un dialogue 
clair avec l’entité cliente est nécessaire. Ceci permet de comprendre la valeur spécifique créée. En 
outre, Forrester exige que des niveaux de responsabilité clairs soient définis entre l’évaluation et la 
justification des avantages estimés après la réalisation du projet. Ainsi, les avantages estimés sont 
directement liés au résultat obtenu. 

 
Coûts 
Les coûts représentent l’investissement nécessaire pour obtenir la valeur ou les avantages du 
projet proposé. Les unités informatiques ou commerciales doivent parfois engager des dépenses 
telles que les coûts de main-d’œuvre charges comprises, de sous-traitance et d’équipements. Les 
coûts prennent en compte tous les investissements et dépenses nécessaires pour fournir la valeur 
proposée. En outre, dans le cadre de la méthodologie TEI, les coûts prennent en compte tous les 
frais marginaux par rapport à l’environnement existant pour calculer les coûts continus associés 
à la solution. Tous les coûts doivent être rapportés aux avantages créés. 

 
Risques 
Les risques évaluent l’incertitude des estimations des coûts et des avantages liés à l’investissement. 
L’incertitude est mesurée selon deux manières : 1) la probabilité que les estimations de coûts et 
d’avantages répondent aux prévisions initiales ; 2) la probabilité que les estimations soient 
évaluées et suivies au cours du temps. La méthodologie TEI applique aux valeurs entrées une 
fonction de densité de probabilité appelée « répartition triangulaire ». Trois valeurs au minimum 
sont calculées afin d’estimer la fourchette sous-jacente de chaque coût et de chaque avantage. 

 
Flexibilité 
Dans le cadre de la méthodologie TEI, les avantages directs représentent une partie de la valeur 
de l’investissement. Alors que les avantages directs constituent généralement le principal moyen 
de justifier un projet, Forrester pense que les organisations doivent être en mesure d’évaluer la 
valeur stratégique d’un investissement. La flexibilité représente la valeur pouvant être obtenue en 
contrepartie d’investissements supplémentaires à venir s’ajoutant à l’investissement initial. Par 
exemple, l’investissement dans la mise à niveau d’une solution favorisant la productivité au bureau, 
à l’échelle d’une entreprise, peut renforcer la standardisation (pour accroître l’efficacité) et réduire 
les frais de licence. Or, une fonctionnalité de collaboration intégrée peut entraîner une meilleure 
productivité des employés. Seul un investissement supplémentaire en matière de formation 
permettra d’utiliser la fonctionnalité de collaboration à l’avenir. Cependant, la prise en compte de 
cet avantage constitue une valeur actuelle qui peut être évaluée. L’élément de flexibilité de la 
méthodologie TEI prend en compte cette valeur. 
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Annexe C : Glossaire 
 

Taux de réduction : taux d’escompte utilisé dans l’analyse des flux de trésorerie pour prendre en 
compte la valeur temporelle de l’argent. Bien que la Federal Reserve définisse un taux 
d’escompte, les entreprises fixent souvent un taux d’escompte sur la base de leur environnement 
commercial et d’investissement. Forrester se base sur un taux d’escompte annuel de 10 % pour 
cette analyse. Généralement, les entreprises utilisent des taux d’escompte de 8 à 16 % basés sur 
leur environnement actuel. Il est conseillé aux lecteurs de consulter leur organisation respective 
pour déterminer le taux d’escompte le plus approprié à leur propre environnement. 

 
Valeur actualisée nette (VAN) : valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs (actualisés) 
selon un taux d’intérêt spécifique (le taux d’escompte). Une VAN de projet positive indique 
généralement que l’investissement est recommandé, sauf si d’autres projets présentent une 
VAN supérieure. 

 
Valeur actualisée (VA) : valeur actuelle des estimations de coûts et d’avantages (actualisées) 
selon un taux d’intérêt spécifique La VA des coûts et avantages est comprise dans la valeur 
actualisée nette totale des flux de trésorerie. 

 
Période de recouvrement : seuil de rentabilité d’un investissement. Il s’agit du moment où 
les avantages nets (bénéfices moins coûts) équivalent à l’investissement initial ou aux coûts. 

 
Retour sur investissement (ROI) : évaluation du rendement prévu du projet, exprimée en 
pourcentage. Le retour sur investissement se calcule en divisant les avantages nets (bénéfices 
moins coûts) par les coûts. 

 
Remarques sur les tableaux de flux de trésorerie 

 

Vous trouverez ci-dessous des remarques sur les tableaux de flux de trésorerie utilisés dans 
cette étude (voir le tableau illustratif ci-dessous). La colonne d’investissement initial contient les 
coûts encourus au moment 0 ou au début de l’année 1. Ces coûts ne sont pas actualisés. Tous 
les autres flux de trésorerie allant des années 1 à 3 sont actualisés à l’aide du taux d’escompte 
(indiqué dans le tableau 2) à la fin de l’année. Les calculs de la valeur actualisée (VA) sont 
calculés pour chaque estimation de coûts et d’avantages. Les calculs de la valeur actualisée 
nette (VAN) ne sont pas calculés avant la mise à disposition des tableaux récapitulatifs et 
correspondent à la somme de l’investissement initial et des flux de trésorerie actualisés de 
chaque année. 

 
Tableau illustratif 

 

Réf. Catégorie Calcul Coût initial Année 1 Année 2 Année 3 Total 
 
 
 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Annexe D : À propos de la gestionnaire de projet 
 

Michelle Bishop 
Consultante 

 
Michelle S. Bishop est consultante et applique la méthodologie d’impact économique global 
TEI (Total Economic Impact™). La méthodologie TEI se concentre sur la mesure et la 
communication de la valeur des solutions et des décisions commerciales et informatiques, 
ainsi que sur la mise à disposition d’une analyse de rentabilité du ROI en se basant sur les 
coûts, les avantages, les risques et la flexibilité des investissements. 

 
Avant de rejoindre Forrester, Michelle a occupé des postes de direction concernant les opérations, la 
technologie et le marketing au sein de grandes organisations telles que Shell et Avaya. Chez 
Shell, elle travaillait en tant que Directrice des produits pour les initiatives de distribution au détail 
GPL, ainsi qu’en tant que chef de projet concernant la qualité et la sécurité des informations chez 
Shell Philippines. Lorsqu’elle travaillait chez Avaya, elle a mené un programme de réduction des 
stocks et a été consultée à propos de projets d’opérations après-vente. Michelle a également 
intégré Forrester avec une expérience en amélioration des processus et en gestion de comptes 
au sein de jeunes sociétés à forte croissance dans les services de médias et numériques. 

 
Michelle est titulaire d’une maîtrise en ingénierie industrielle de l’Université des Philippines et 
d’un MBA de l’École de gestion Sloan du MIT. 
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Annexe E : Notes 
 
 
 

1 ITIL version 3 est un ensemble de politiques et de concepts permettant de gérer l’infrastructure, 
le développement et les opérations informatiques. 


