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SYNTHÈSE

La transformation numérique est un objectif dépendant entièrement de la 
technologie. Elle permet aux entreprises de se démarquer davantage de leurs 
concurrents en reposant leurs processus décisionnels sur les données, que ce 
soit pour accroître leur efficacité opérationnelle, pour développer de nouveaux 
produits et services, pour améliorer la satisfaction et fidéliser leurs clients, ou 
pour accéder à de meilleures informations sur le marché. Les applications de Big 
Data et d'analytique (BDA) constituent le socle des initiatives de transformation 
numérique dans l'entreprise.

Les applications BDA permettent aux entreprises de collecter des informations 
exploitables et de les diffuser à toutes les parties concernées en interne ou en 
dehors de l'entreprise. Afin de pouvoir valoriser le BDA pour accélérer l'innovation, 
favoriser l'optimisation et renforcer la gouvernance, il est indispensable d'adopter 
de nouveaux outils technologiques, de repenser les processus, et de pouvoir 
compter sur des collaborateurs correctement formés. C'est pourquoi les initiatives 
liées au Big Data et à l'analytique sont devenues une priorité tant pour les 
responsables des départements IT que pour les équipes métiers.

Trop souvent négligées, les infrastructures sur lesquelles vont tourner les 
applications BDA sont pourtant cruciales pour améliorer la qualité des 
informations extraites des données collectées, puis rationaliser l'utilisation de 
ces informations en temps opportun. Pourtant, les plates-formes optimisées pour 
les applications BDA rendent plus simples le déploiement, la maintenance et la 
gestion de ces applications. Les architectures BDA modernes réduisent le délai 
de rentabilisation en alignant, par exemple, l'infrastructure Cisco UCS sur les 
processus d'exploration, de recherche et de collecte de renseignements.

IDC a interrogé des entreprises sur leur expérience en matière d'exécution 
d'applications BDA majeures sur Cisco UCS. Les participants à l'étude ont déclaré 
tirer un réel bénéfice de Cisco UCS, une solution qui améliore les performances 
et l'évolutivité de leurs applications BDA. Parallèlement, Cisco UCS joue le rôle 
d'infrastructure informatique efficace et économique, ce qui leur permet de 
réduire les coûts d'exploitation associés à leurs applications BDA. IDC estime que 
la valeur moyenne annuelle atteinte par ces entreprises grâce à Cisco UCS serait 
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Les bénéfices 
pour l'entreprise
426 % 
de ROI en 5 ans

51 %  
de réduction du coût 
d'exploitation

9 mois 
de rentabilisation

40 % 
d'augmentation de l'efficacité

38 % 
de réduction des coûts 
matériels

96 % 
de réduction des 
interruptions non planifiées

51 % 
d'accélération du traitement 
des requêtes

26 % 
d'augmentation de la 
productivité des spécialistes 
en analyse de données

26,3 millions $ 
de chiffre d'affaires en plus  
par entreprise
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de 1,21 million de dollars par 100 To chaque année (9,77 millions de dollars par entreprise) 
sur cinq ans, notamment gâce à :

»   L'évolutivité de leurs applications BDA en réponse aux exigences de l'entreprise et pour 
générer des revenus supplémentaires

»  L'amélioration des performances et de la disponibilité des applications BDA, ce qui 
permet d'augmenter la productivité des collaborateurs dont la fonction repose sur les 
données et l'analytique

»  La réduction du temps nécessaire à la gestion de l'infrastructure dédiée aux 
applications BDA et la productivité accrue des équipes de développement

» La diminution des coûts liés à l'infrastructure qui exécute les applications BDA 

La situation actuelle
Le Big Data et l'analytique, piliers de la transformation numérique

La transformation numérique est un objectif dépendant entièrement de la technologie. Elle 
permet aux entreprises de se démarquer davantage de leurs concurrents en reposant 
leurs processus décisionnels sur les données, que ce soit pour accroître leur efficacité 
opérationnelle, pour développer de nouveaux produits et services, pour améliorer la 
satisfaction et fidéliser leurs clients, ou pour accéder à de meilleures informations sur le marché.

Si les entreprises décident d'adopter une approche data-driven, reposant sur la donnée, 
elles doivent être capables d'accélérer leurs transactions commerciales, d'analyser en 
temps réel les données collectées à partir de ces transactions, et de générer en retour 
des informations pertinentes et exploitables pour fidéliser leurs clients. Or, l'analyse et 
la gestion de volumes toujours plus importants de données, elles-mêmes toujours plus 
variées, est de moins en moins rentable.

»  Consultez et traitez les bonnes données pertinentes, à tout moment, où que vous 
soyez. Faites face aux volumes, à la complexité accrue et aux divers types de données.

Objectif : reposer sur les attributs de données, comme point d'entrée à l'extraction 
d'information.

»  Collecter et gérer les données pour fidéliser vos clients. Les données étant réparties 
sur plusieurs « îlots » dans toute l'entreprise, il est plus difficile d'obtenir une vue 
d'ensemble de l'engagement des clients.

Objectif : adopter une approche globale en matière d'analytique pour plus de 
compétitivité.

»  Transformer les données en informations exploitables dans un délai raisonnable. Si 
votre entreprise ne parvient pas à distinguer rapidement les données pertinentes des 
données à ignorer, les informations extraites risquent d'être de moins bonne qualité et 
d'être diffusées moins rapidement.
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Objectif : adopter de nouvelles technologies ouvertes conçues pour un modèle 
moderne et interopérable en matière d'analytique.

Les applications de Big Data et d'analytique constituent le socle des initiatives de 
transformation numérique dans l'entreprise. Les applications BDA permettent aux 
entreprises de collecter des informations exploitables et de les diffuser à toutes les 
parties concernées en interne ou en dehors de l'entreprise. Afin de pouvoir valoriser 
le BDA pour accélérer l'innovation, favoriser l'optimisation et renforcer la gouvernance, 
il est indispensable d'adopter de nouveaux outils technologiques, de repenser les 
processus et de pouvoir compter sur des collaborateurs correctement formés. C'est 
pourquoi les initiatives liées au Big Data et à l'analytique sont devenues une priorité 
tant pour les responsables des départements IT que pour les équipes métiers.

Répercussions sur l'infrastructure

Trop souvent négligées, les infrastructures sur lesquelles vont tourner les applications BDA 
sont pourtant cruciales pour améliorer la qualité des informations extraites des données 
collectées, puis rationaliser l'utilisation de ces informations en temps opportun.

Les entreprises se doivent de choisir leur infrastructure en toute connaissance de cause 
et en tenant compte des exigences spécifiques en matière de workloads big data et 
analytique. Pour cela, elles doivent prendre en compte les processus d'analyse et de prise 
de décision, et interroger les utilisateurs spécifiques, aussi bien internes qu'externes : data 
scientists, analystes, managers et collaborateurs en contact direct avec les clients, ainsi que 
les fournisseurs et les clients. De nombreuses variables influencent les décisions relatives 
à l'infrastructure et ont leur importance quant à l'exploitabilité des données : les volumes, 
la variété et la fluidité des données ; la complexité des requêtes, le nombre d'utilisateurs 
simultanés, les compétences disponibles, etc. 

Afin de développer une infrastructure adaptée à la gestion des applications BDA, 
une entreprise ne peut se contenter d'étendre son entrepôt de données. En effet, 
cette approche manque d'évolutivité et peut entraîner une augmentation des frais 
d'immobilisation et d'exploitation due à la prolifération des serveurs. L'approche 
consistant à grossir de petits clusters de serveurs standard en de plus grands 
clusters n'est pas efficace tant d'un point de vue du coût matériel (en particulier des 
commutateurs) qu'en matière de gestion du cluster. L'étude d'IDC montre qu'avec une 
telle approche, la prolifération des serveurs risque d'entraîner des frais d'exploitation 
dépassant largement les frais d'immobilisation.

Par ailleurs, une architecture BDA moderne et bien pensée permet de réduire le 
délai de rentabilisation en adaptant l'infrastructure aux processus d'exploration, de 
détection des recherches et de collecte de renseignements. Cette infrastructure se 
compose de plates-formes optimisées pour les applications BDA.

En outre, une telle infrastructure devrait être plus facile à implémenter, à entretenir et 
à gérer. Elle doit être ultraperformante, hautement disponible, extrêmement flexible 
et facile à faire évoluer de manière linéaire. Enfin, elle doit également fournir un taux 
d'utilisation élevé, être sécurisée et permettre d'isoler les données sensibles des 
applications dans une infrastructure partagée. 
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Cisco UCS pour l'analytique et le Big Data
Cisco UCS est une plate-forme de data center qui regroupe le traitement informatique, la 
connectivité réseau, la persistance des données et la virtualisation dans un seul système 
cohésif. Elle met à votre disposition les logiciels de gestion et le matériel nécessaires 
pour unifier la pile d'infrastructure. Cisco UCS repose sur une architecture automatisée et 
complète qui simplifie la gestion des applications BDA.

Le système se compose de serveurs lames x86 montés en rack dotés de divers 
processeurs Intel Xeon adaptés aux applications nécessitant de hautes performances. La 
persistance des données est assurée tout en répondant à deux objectifs clés : maintenir les 
performances et supporter la capacité. L'approche axée sur l'optimisation des performances 
repose sur des disques SSD, tandis que l'approche axée sur l'optimisation de la capacité 
utilise des disques durs. Le système simplifie la hiérarchisation des données moins 
fréquemment consultées. La connectivité réseau est assurée grâce à des interconnexions 
de trames UCS Server installées par paire pour une connectivité redondante active-active. 
Les performances et l'évolutivité du système sont directement liées à la conception du 
réseau. En effet, celui-ci fait office de point unique de connectivité à haut débit et à faible 
latence qui permet au département informatique de gérer de façon unifiée l'ensemble 
du système via UCS Manager. UCS Manager permet de configurer très rapidement le 
serveur grâce à des profils de service, des fonctions de maintenance automatisée et une 
surveillance de l'état du cluster. Ce système combiné améliore l'agilité :

»  En simplifiant l'évolutivité grâce à des options de déploiement adaptées aux 
applications BDA standard et personnalisées qui exigent une faible latence entre les 
nœuds de cluster

»  En rationalisant les opérations grâce à l'exécution de plusieurs applications BDA dans la 
même infrastructure

»  En facilitant l'extraction d'informations exploitables grâce à la prise en charge de grands 
ensembles de données divers avec un rythme rapide de changement et des exigences 
de traitement par lot ou en temps réel

»  En renforçant la performance globale du système grâce à la prise en charge des 
réglages natifs pour les applications standard

»  En assurant la continuité de l'activité grâce au support des plates-formes les plus 
modernes de virtualisation ou de cluster bare metal

»  En offrant la haute disponibilité et la prise en charge du basculement automatique pour 
les bases de données et les applications personnalisées ou standard

Cisco UCS supporte les solutions Hadoop des fournisseurs suivants : Actian, Cloudera, 
DataStax, Elastic Search, Hortonworks, IBM, Intel, MapR, Microsoft, MongoDB, Pivotal, 
Platfora, SAP, SAS et Splunk. Le système est capable de gérer la croissance des données 
liée aux applications BDA interactives et en flux continus. Il prend aussi en charge les 
solutions NoSQL, comme MongoDB, DataStax et MarkLogic ainsi que les bases de données 
relationnelles MPP comme Greenplum DB (Pivotal Labs), Vertica et ParAccel (Actian).
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Les bénéfices de Cisco UCS pour les 
applications de Big Data et d'analytique
Profil des entreprises interrogées

Dans le cadre de cette étude, IDC a interrogé des entreprises qui ont déployé 
Cisco UCS pour prendre en charge une grande partie de leurs applications BDA. 
Celles-ci ont répondu à diverses questions quantitatives et qualitatives sur l'impact 
de Cisco UCS sur leurs opérations informatiques, leurs coûts et leurs résultats.

Les participants ont partagé leurs diverses expériences comme indiqué 
dans le Tableau 1. Il s'agit en règle générale de grandes entreprises dotées 
d'environnements informatiques importants. Le nombre moyen de collaborateurs 
s'élève à 16 879, tandis que leur chiffre d'affaires moyen est de 2,91 milliards 
de dollars par an. Les entreprises interrogées dans le cadre de cette étude 
sont basées pour la plupart aux États-Unis ; une entreprise est située en 
Australie. Divers secteurs d'activité sont représentés, notamment les services 
financiers, l'administration, la santé, l'industrie, les services professionnels et les 
télécommunications.

n = 7 
Source : IDC, 2017

Données démographiques des entreprises interrogées
 Moyenne Médiane

Nombre d'employés 16 879 2 000

Nombre d'employés informatiques 887 150

Nombre d'utilisateurs informatiques 16 730 1 960

Nombre d'applications commerciales 78 50

Nombre de téraoctets (To) —  1 973 500 
Applications BDA 

Chiffre d'affaires par an 2,91 milliards $ 700 millions $

Pays États-Unis et Australie

Secteurs  Services financiers, administration, santé, 
industrie, services professionnels (2) et 
télécommunications

TABLEAU 1
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Vue d'ensemble des habitudes d'utilisation des participants à 
l'étude de Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique

Les entreprises interrogées exécutent diverses applications BDA sur Cisco UCS, 
mais la plupart déclarent avoir besoin d'une infrastructure de serveurs économique 
et facile à utiliser capable d'offrir le niveau de performance, d'agilité et de fiabilité 
nécessaire aux applications BDA. Les participants à l'étude ont généralement 
abandonné d'autres solutions d'infrastructure classiques à trois niveaux au 
profit de Cisco UCS. Une seule entreprise n'utilisait pas de plate-forme pour ses 
applications BDA auparavant.

Les clients Cisco UCS interrogés exécutent tous sur cette plate-forme des 
applications de gestion de données structurées, d'analyse de données structurées 
et non structurées et d'analytique commerciale. La plupart d'entre eux exécutent 
aussi des applications d'intelligence opérationnelle, de gestion des performances/
de veille commerciale et de détection. Le Tableau 2 dresse la liste des principales 
applications BDA, avec une moyenne de 49 applications professionnelles et de 
808 To exécutés sur Cisco UCS. En outre, ces entreprises exécutent la plupart de 
leurs applications BDA sur Cisco UCS (70 % en moyenne).

Analyse des bénéfices de la solution

Les clients Cisco interrogés utilisent Cisco UCS comme une plate-forme 
d'infrastructure économique et efficace pour prendre en charge leurs diverses 
applications BDA. Par ailleurs, ils tirent pleinement parti des bénéfices qu'il offre en 
matière d'agilité et d'évolutivité pour mieux répondre à l'évolution des demandes 
des utilisateurs et des clients. De plus, l'augmentation de la performance et de la 
fiabilité des applications BDA permet d'optimiser les applications d'entreprise et de 
valoriser davantage leurs efforts liés au BDA. IDC estime que la valeur moyenne 
annuelle atteinte par ces entreprises grâce à Cisco UCS serait de 1,21 million de 
dollars par 100 To chaque année (9,77 millions de dollars par entreprise) sur cinq ans 
dans les domaines suivants (voir Figure 1) :

n = 7 
Source : IDC, 2017

Cisco UCS pour les applications de Big Data et d'analytique
 Moyenne Médiane

Nombre de serveurs Cisco UCS 348 200

Nombre d'applications commerciales 49 30

Nombre de téraoctets (To) 808 500

Cisco UCS par rapport à la proportion 70 75 
 totale d'applications BDA (%) 

TABLEAU 2
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»  Gains de productivité à l'échelle de l'entreprise. Les participants à l'étude ont 
enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires en tirant un meilleur parti 
du BDA pour saisir de nouvelles opportunités et commercialiser plus rapidement 
leurs produits et services. En outre, leurs collaborateurs dont la fonction repose 
sur les données collectées grâce aux applications BDA sont beaucoup plus 
productifs grâce à l'amélioration de la fiabilité et des performances. IDC estime 
que la hausse du chiffre d'affaires et les gains de productivité s'élèvent à 
690 200 $ par 100 To par an (5,58 millions de dollars par entreprise).

»  Gains de productivité à l'échelle du département informatique. Les 
participants à l'étude bénéficient de la simplification du déploiement, de la 
gestion et du développement de leurs infrastructures Cisco UCS. En outre, les 
développeurs d'applications apprécient de pouvoir allouer les ressources en 
toute simplicité et de disposer d'une plate-forme unique et consolidée pour le 
développement. IDC estime que ces clients Cisco enregistrent une augmentation 
de la productivité de leurs équipes à hauteur d'une valeur moyenne annuelle de 
339 200 $ par 100 To (2,74 millions de dollars par entreprise).

»  Bénéfices en matière de diminution des risques et de productivité des 
utilisateurs. Les participants à l'étude assurent plus efficacement la continuité 
des applications et des services exécutés sur leur infrastructure Cisco UCS et 
enregistrent ainsi une réduction des coûts liés aux interruptions non planifiées. 
IDC estime que cette valeur atteint une moyenne de 106 200 $ par 100 To par an 
(0,86 million de dollars par entreprise).

»  Réduction des coûts de l'infrastructure informatique. Les participants à 
l'étude indiquent que Cisco UCS coûte moins cher que d'autres approches 
concurrentes. En effet, le coût du matériel et des éléments associés comme la 
maintenance, l'alimentation et l'espace du data center est moindre. IDC estime 
que les participants à l'étude économisent en moyenne 73 300 $ par 100 To par 
an (0,59 million de dollars par entreprise).

Remarque : IDC a utilisé les téraoctets pour standardiser ses résultats, étant donné 
que la taille et la complexité de la plupart des environnements de Big Data de 
différentes entreprises se mesurent en termes de volume de données analysées 
sur l'ensemble des applications standard et personnalisées.
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« Cisco UCS étant 
capable d'évoluer 
facilement, il offre un 
niveau de performance 
exceptionnel. C'est un 
réel avantage lorsque 
vous envisagez de 
créer un système et de 
réunir des centaines de 
nœuds pour résoudre 
un seul problème, 
comme avec Hadoop.  
.. .. Il me semble 
que nos requêtes 
d'applications sont 
huit à neuf fois plus 
performantes. »

Des applications de Big Data et d'analytique plus performantes et 
plus agiles

Les clients Cisco tirent parti de cette plate-forme pour améliorer les performances 
et l'évolutivité des applications BDA. Ils peuvent ainsi répondre plus efficacement 
à l'évolution des demandes des utilisateurs et des clients. Grâce à Cisco UCS, les 
requêtes et les processus de traitement analytique sont accélérés de 51 % et sont 
plus efficaces, avec 25 % de requêtes traitées en plus, tandis que les performances 
des applications BDA sont augmentées de 49 % en moyenne (voir Figure 2).

Les participants à l'étude citent plusieurs exemples des bénéfices offerts par 
Cisco UCS :

»  Une plus grande évolutivité pour des performances supérieures. Une 
entreprise de services informatiques déclare : « Cisco UCS étant capable 
d'évoluer facilement, il offre un niveau de performance exceptionnel. C'est un 
réel avantage lorsque vous envisagez de créer un système et de réunir des 
centaines de nœuds pour résoudre un seul problème, comme avec Hadoop. 
. .. .. Il me semble que nos requêtes d'applications sont huit à neuf fois plus 
performantes. »

»  Une transmission plus rapide des données. Un fabricant déclare :« Cisco UCS 
est une ressource précieuse, car il permet à nos utilisateurs d'accéder à leurs 
données plus rapidement et ainsi de prendre de meilleures décisions. . .. .. 
Par exemple, une de nos équipes devait déterminer si elle allait investir pour 
saisir une opportunité commerciale, un investissement auquel elle a choisi de 
consentir. Sans Cisco UCS, la décision aurait demandé beaucoup plus de temps. 
Désormais, nous avons plus de temps à consacrer à d'autres tâches. »

FIGURE 1
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« Cisco UCS influence 
sans aucun doute la 
qualité des résultats 
de nos analyses. La 
qualité des données 
est bien meilleure, 
car nos performances 
sont beaucoup 
plus élevées. Nous 
pouvons donc en faire 
beaucoup plus avec 
Cisco UCS qu'avec un 
serveur classique. »

»  Des résultats analytiques de meilleure qualité. Une entreprise de services 
financiers nous explique : « Cisco UCS influence sans aucun doute la qualité 
des résultats de nos analyses. La qualité des données est bien meilleure, car 
nos performances sont beaucoup plus élevées. Nous pouvons donc en faire 
beaucoup plus avec Cisco UCS qu'avec un serveur classique. »

 

En parallèle, l'augmentation de l'agilité des applications BDA offerte par 
Cisco UCS a aussi toute son importance. Les applications BDA sont gourmandes 
en ressources et en données. Elles nécessitent régulièrement d'utiliser des 
capacités et une puissance de calcul supplémentaires et aussi de pouvoir 
mettre à niveau les logiciels ou les modifier. Les participants à l'étude ont 
signalé que leurs applications BDA sont plus agiles grâce à Cisco UCS qui leur 
a permis d'accélérer les processus de déploiement de nouveaux serveurs et de 
mise en place de serveurs virtuels. Une entreprise interrogée du secteur des 
télécommunications ajoute : « Cisco UCS a considérablement augmenté notre 
évolutivité et a révolutionné nos méthodes de travail. Par exemple, nous avions 
besoin de capacité supplémentaire, mais au lieu d'acheter des équipements et 
de l'espace de stockage, nous avons simplement mis en service une nouvelle 
instance sur Cisco UCS. Nous l'avons liée à notre base de données et, en moins 
de 30 minutes, nous avions un nouveau serveur pour nos clients. Avant, il nous 
aurait fallu deux semaines, même si nous avions l'équipement. »

Le Tableau 3 présente les chiffres clés liés à l'amélioration de l'agilité informatique, 
notamment la réduction de 47 % du temps de déploiement des nouveaux 
serveurs et des nouvelles machines virtuelles. Cette agilité profite également aux 
équipes de développement dont les tâches sont en lien avec les applications 
BDA. Les participants à l'étude signalent une rationalisation de 36 % des cycles 
de développement des nouvelles applications et de 34 % pour les nouvelles 
fonctionnalités ainsi qu'une augmentation de 15 % en moyenne de la productivité 
des développeurs qui travaillent sur Cisco UCS.

FIGURE 2

Bénéfices en matière de performance de la solution 
Cisco UCS pour le Big Data
Accélération du traitement 
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Source : IDC, 2017
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« Avec Cisco UCS, 
nous prenons des 
décisions et nous 
réagissons plus 
rapidement. Ainsi, 
nos performances se 
sont améliorées, tout 
le monde est plus 
productif. Notre chiffre 
d'affaires a augmenté 
d'environ 2 millions 
de dollars par an, un 
phénomène qui a 
commencé seulement 
six mois après avoir 
déployé Cisco UCS. »

L'impact sur le fonctionnement et sur l'activité de l'entreprise

Les participants à l'étude expliquent que grâce à l'infrastructure Cisco UCS, ils tirent 
pleinement parti de leurs applications BDA, augmentant ainsi leur chiffre d'affaires 
et améliorant leur efficacité opérationnelle. Alors que les volumes de données et 
l'importance des applications BDA prennent de l'ampleur, il est crucial que les entreprises 
soient capables de traiter un plus grand nombre de données et de les diffuser en 
temps opportun. De plus, le renforcement de l'évolutivité favorise leur croissance. En 
effet, les participants à l'étude disposent des outils nécessaires pour développer des 
applications BDA en toute simplicité et à moindre coût afin de répondre à la demande.

Les clients Cisco UCS profitent de bien des manières de ces bénéfices. Tout d'abord, 
Cisco UCS renforce l'efficacité de leurs collaborateurs dont la fonction exige d'avoir accès 
à des résultats analytiques de qualité en temps opportun. Les spécialistes en analyse 
de données et les autres membres des équipes de veille commerciale bénéficient 
d'une exécution plus rapide et plus efficace des requêtes liées aux données. Ils sont 
ainsi mieux en mesure de soutenir l'activité de leur entreprise et de lui apporter plus de 
valeur ajoutée. Les participants à l'étude comptent en moyenne 95 collaborateurs dans 
ce type d'équipes et indiquent avoir enregistré une hausse de la productivité de 26 % en 
moyenne lorsque les applications BDA sont exécutées sur Cisco UCS.

Ils signalent également que Cisco UCS contribue à augmenter leur chiffre d'affaires, car 
il leur permet de prendre des décisions plus rapidement tout en ciblant de nouvelles 
opportunités. Comme nous explique une entreprise du secteur industriel interrogée : 
« Avec Cisco UCS, nous prenons des décisions et nous réagissons plus rapidement. 
Ainsi, nos performances sont améliorées, tout le monde est plus productif. Notre chiffre 
d'affaires a augmenté d'environ 2 millions de dollars par an, un phénomène qui a 
commencé seulement six mois après avoir déployé Cisco UCS. »

n = 7 
Source : IDC, 2017

L'impact de Cisco UCS sur le développement et l'agilité informatique
 Avant Avec Cisco 
 Cisco UCS UCS Différence Bénéfices (%)

Temps de déploiement de nouveaux serveurs (heures) 54,5 29,1 25,4 47

Temps de déploiement de nouvelles machines virtuelles (heures) 3,6 1,9 1,7 47

Temps de mise à niveau des logiciels (heures) 24,4 15,4 9 37

Cycle de développement de nouvelles applications (semaines) 22,8 14,5 8,3 36

Cycle de développement de nouvelles fonctionnalités (semaines) 12 8 4 34

Impact sur l'équipe chargée du développement d'applications (ETP) 97 83 14 15

TABLEAU 3
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Le Tableau 4 présente les chiffres liés à l'impact sur le fonctionnement de 
l'entreprise, dont une augmentation de la productivité de 26 %. Ce tableau 
signale également une augmentation considérable du chiffre d'affaires annuel de 
26,3 millions de dollars par entreprise grâce à une meilleure réactivité face aux 
nouvelles opportunités, et des revenus supplémentaires de 59 444 $ par entreprise 
par an, grâce à une réduction du nombre d'interruptions non planifiées.

TABLEAU 4

Une plate-forme d'applications de Big Data et d'analytique 
plus fiable

Les participants à l'étude signalent également que le déploiement de Cisco UCS 
renforce la fiabilité de leurs applications BDA. Le nombre d'interruptions a diminué, 
la continuité de l'activité est améliorée et les entités commerciales atteignent 
leurs objectifs en tirant parti du BDA. En outre, la plus grande disponibilité des 
applications stratégiques leur permet de mieux se conformer aux exigences en 
matière de qualité de service en interne et en externe.

* Pour obtenir les résultats financiers présentés dans cette étude, IDC suppose qu'une marge 
opérationnelle de 15 % est imputée aux augmentations de chiffre d'affaires
n = 7 
Source : IDC, 2017

L’impact de Cisco UCS sur le fonctionnement de 
l’entreprise, sa productivité et son chiffre d’affaires

Par entreprise Par 100 To

Augmentation de la productivité des spécialistes en 
analyse de données et des équipes de veille commerciale

Nombre de collaborateurs affectés 95 12

Augmentation de la productivité 26 % 26 %

Gain ETP équivalent 23,3 2,88

L’impact sur l’entreprise et le chiffre d’affaires 
de l’amélioration de la gestion des opportunités 
commerciales

Chiffre d’affaires supplémentaire total par an 26,3 millions $ 3,26 millions $

Chiffre d’affaires reconnu total par an* 3,95 millions $ 488 700 $

L’impact sur l’entreprise et le chiffre d’affaires des 
interruptions non planifiées

Chiffre d’affaires supplémentaire total par an 59 444 $ 7 400 $

Chiffre d’affaires reconnu total par an* 8 917 $ 1 100 $
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« Cisco UCS a 
porté ses fruits en 
matière de qualité 
de service et nous a 
permis d'améliorer 
la disponibilité de 
certaines applications 
stratégiques. Nous 
respectons 98 % des 
exigences de qualité 
de service contre 
90 % auparavant. »

Pour ce qui est de la qualité de service, une entreprise interrogée opérant dans le 
secteur des services financiers indique : « Cisco UCS a porté ses fruits en matière 
de qualité de service et nous a permis d'améliorer la disponibilité de certaines 
applications stratégiques. Nous respectons 98 % des exigences de qualité de 
service contre 90 % auparavant. » Pour ce qui est de la fiabilité, une autre entreprise 
interrogée opérant dans le secteur des services professionnels indique : « Nous 
utilisons un programme statistique pour traiter les données cliniques de nos clients 
du domaine pharmaceutique. Nous exécutons cette application sous Cisco UCS, qui 
nous permet également de nous charger du développement grâce à ses fonctions 
de sauvegarde simples à utiliser et plus efficaces. Cisco UCS est vite rentabilisé, car 
si nous rencontrons des problèmes avec nos données ou si nos systèmes tombent 
en panne, nous pouvons les restaurer plus rapidement. D'après mon expérience, 
4 heures suffisent au lieu de 24 heures auparavant. »

Ces bénéfices sont quantifiés dans le Tableau 5, qui présente les chiffres liés aux 
interruptions non planifiées, notamment une réduction impressionnante de 82 % de 
la fréquence des incidents et une baisse de 96 % de la perte de productivité liée 
aux interruptions non planifiées des systèmes et des applications.

Une plate-forme économique pour les applications de Big 
Data et d'analytique

Les participants à l'étude signalent également que Cisco UCS est une plate-
forme BDA économique en matière de matériel, d'exploitation et de main-
d'œuvre. Les fonctionnalités logicielles et la gestion unifiée des environnements 
d'infrastructure Cisco UCS accélèrent le déploiement et simplifient la gestion. 
La plate-forme permettant de réduire le nombre de pannes, la maintenance est 
également simplifiée. De plus, grâce aux fonctions ultraperformantes et intégrées 
de traitement informatique, de stockage et de réseau, l'investissement matériel et 
les coûts associés sont réduits.

n = 7 
Source : IDC, 2017

L'impact de Cisco UCS sur les interruptions non planifiées
 Avant Avec Cisco 
 Cisco UCS UCS Différence Bénéfices (%)

Fréquence par an 35,6 6,2 29,4 82

Durée de résolution (heures) 6,2 3,4 2,8 45

Impact ETP — perte de productivité 12 0,5 11,5 96 
à cause d'interruptions non planifiées 

Heures moyennes d'interruptions  0,19 0,02 0,17 90 
non planifiées par serveur et par an 

TABLEAU 5
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« Nos ressources de 
traitement informatique 
sont quatre fois plus 
importantes qu'avant 
avec Cisco UCS, 
mais cela n'a entraîné 
qu'une augmentation 
de 50 % des tâches de 
maintenance. Nettement 
plus de capacité avec 
beaucoup moins de 
ressources. Et cerise sur 
le gâteau, Cisco UCS 
nous a permis 
d'améliorer l'efficacité 
de nos processus 
commerciaux. »

Une entreprise interrogée travaillant dans le secteur public nous explique : « Grâce à 
Cisco UCS, nous ne sommes plus que 10 à nous occuper de l'infrastructure et nous ne 
consacrons plus que 10 % de notre temps à la maintenance quotidienne. Avec une approche 
classique, 15 personnes auraient été nécessaires et les mêmes tâches de maintenance nous 
prendraient 20 % de notre temps. Notre équipe est donc réduite de 5 collaborateurs et nous 
pouvons consacrer plus de temps à d'autres contrats et à d'autres sources de revenus. » 
Le Tableau 6 présente les chiffres liés à l'impact de l'utilisation de Cisco UCS comme 
plate-forme BDA sur l'équipe informatique. Les temps de déploiement et de gestion sont 
significativement réduits, de 67 % et de 40 % respectivement, avec Cisco UCS.

 

Les entreprises interrogées déclarent également que Cisco UCS est une solution 
économique pour la gestion de leurs applications BDA, et ce dès l'achat du matériel. 
Selon elles, il coûte moins cher de déployer Cisco UCS que de créer une infrastructure 
équivalente basée sur une autre approche. Elles déclarent avoir réduit leurs besoins en 
matière de serveurs, de matériel réseau et de stockage.

Une entreprise interrogée travaillant dans le secteur des services financiers nous 
explique : « Avec Cisco UCS, nous avons largement consolidé nos besoins en 
matériel réseau. Nous avons diminué le nombre de switches de moitié environ, car 
nous sommes désormais en mesure de déployer plusieurs serveurs dans un même 
châssis. Nous avons donc réduit le nombre de liaisons ascendantes vers les serveurs 
par rapport à une approche classique ainsi que le nombre de commutateurs réseau. » 
En outre, une entreprise du secteur des services informatiques indique : « Nos 
ressources de traitement informatique sont quatre fois plus importantes qu'avant 
avec Cisco UCS, mais cela n'a entraîné qu'une augmentation de 50 % des tâches de 
maintenance. Nettement plus de capacité avec beaucoup moins de ressources. Et 
cerise sur le gâteau, Cisco UCS nous a permis d'améliorer l'efficacité de nos processus 
commerciaux. »

n = 7 
Source : IDC, 2017

TABLEAU 6

L’impact de Cisco UCS sur les collaborateurs informatiques
Avant 

Cisco UCS
Avec Cisco 

UCS Différence Bénéfices 
(%)

Le déploiement

Nombre de collaborateurs nécessaires 
pour le déploiement (ETP) 18,7 6,2 12,5 67

Gestion

Nombre de collaborateurs nécessaires 
pour la gestion par an (ETP) 24,3 14,5 9,8 40

Assistance

Nombre de collaborateurs nécessaires 
pour l’assistance par an (ETP) 4,6 1,6 3 66
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La Figure 3 présente le coût d'exploitation de Cisco UCS sur cinq ans tel que 
mesuré par IDC par rapport aux environnements précédents ou à d'autres 
infrastructures envisagées par les participants à l'étude. Le coût global de 
Cisco UCS est plus faible de 51 %.

Analyse du ROI

Pour analyser le ROI, IDC a interrogé des entreprises qui utilisent Cisco UCS 
comme plate-forme d'infrastructure pour exécuter une grande partie de leurs 
applications BDA. Après ces entretiens, IDC a estimé les bénéfices et les coûts 
liés à l'utilisation de Cisco UCS. La méthodologie en trois étapes ci-dessous a été 
utilisée pour analyser le ROI :

1.  Collecte d'informations quantitatives sur les bénéfices de Cisco UCS, en 
examinant l'activité avant et après son déploiement, pour en déterminer 
l'impact. Dans cette étude, les bénéfices sont nombreux : des gains de temps 
et de productivité pour les collaborateurs, une augmentation du chiffre d'affaires 
liée à une meilleure gestion des opportunités commerciales et à l'amélioration 
des performances des applications BDA, une réduction des pertes de revenus 
provoquées par les interruptions et une diminution des coûts informatiques.

2.  Création d'un profil d'investissement complet (avec analyse du coût total sur 
cinq ans) sur la base de ces entretiens. Les investissements ne se limitent pas 
aux coûts initiaux et annuels liés à l'utilisation de Cisco UCS, mais incluent les 
coûts supplémentaires induits par les migrations, la planification, le consulting et 
la formation des équipes ou des utilisateurs.

FIGURE 3

Coût d'exploitation sur cinq ans par 100 To
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3.  Calcul du ROI et du délai de rentabilisation. IDC a analysé les flux de trésorerie 
amortis liés aux bénéfices et aux investissements des entreprises concernant 
leur utilisation de Cisco UCS sur une période de cinq ans. Le ROI est le rapport 
entre de la valeur actualisée nette (VAN) et l'investissement actualisé. Le délai 
de rentabilisation est la durée entre l'investissement initial et le moment où les 
bénéfices cumulés sont égaux à celui-ci.

Le Tableau 7 présente l'analyse d'IDC des bénéfices et des coûts liés à l'utilisation 
de Cisco UCS. IDC estime que les participants à l'étude investissent en moyenne 
sur cinq ans une somme actualisée de 815 000 $ par 100 To (6,58 millions de dollars 
par entreprise) pour créer leurs environnements d'infrastructures Cisco UCS. Selon 
IDC, les entreprises profitent en contrepartie de bénéfices d'une valeur actualisée 
moyenne de 4,29 millions de dollars par 100 To sur cinq ans (34,63 millions de dollars 
par entreprise). Un tel niveau d'investissement et de bénéfices entraîne un ROI de 
426 % sur 5 ans, ce qui rentabilise leur investissement en 9 mois.

 

Challenges et opportunités
Un grand nombre de chefs d'entreprises pensent être suffisamment armés pour 
tirer parti des atouts du BDA afin de reposer la prise de décision sur les données 
et ainsi accélérer leur transformation numérique. Pourtant, ils ne disposent pas 
des compétences ou de la maturité nécessaires pour répondre aux nombreuses 
exigences en matière de technologie, de gestion des équipes, de processus et 
de données. Pour tirer parti des données, les entreprises doivent explorer les 
nouvelles technologies disponibles.

C'est l'occasion pour Cisco de jouer un rôle essentiel sur le long terme en aidant 
les entreprises à déployer un nombre croissant de solutions BDA personnalisées 
et standard. Après une phase d'emballement autour du Big Data, des problèmes 

Source : IDC, 2017

Analyse du ROI sur 5 ans

 Moyenne par entreprise Moyenne par 100 To

Bénéfice (actualisé) 34,63 millions $ 4,29 millions $

Investissement (actualisé) 6,58 millions $ 0,82 million $

Valeur actuelle nette 28,05 millions $ 3,47 millions $

Retour sur investissement (ROI) 426 % 426 %

Délai de rentabilisation 9 mois 9 mois

Taux de réduction 12 % 12 %

TABLEAU 7
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concrets de performance, d'évolutivité, de sécurité et de prise en charge ont 
émergé pour les entreprises commençant à utiliser les nouvelles technologies de 
gestion et d'analyse Big Data. Cisco propose une solution robuste qui permet de 
répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des clients.

Par ailleurs, le marché des infrastructures BDA est hautement concurrentiel et Cisco 
doit continuer de démontrer les bénéfices de ses solutions et de ses services 
d'assistance.

Les applications BDA deviennent de plus en plus essentielles à l'activité des 
entreprises. Or, grâce à son expertise historique en matière de réseau, Cisco se 
trouve dans la situation privilégiée de proposer des réseaux conçus et gérés 
plus intelligemment, plutôt que de se concentrer uniquement sur la puissance 
de traitement. Cette approche permet d'obtenir des bénéfices considérables 
en matière de vitesse, d'efficacité, de taux d'utilisation et de TCO (coût total de 
possession). Dans cette lignée, Cisco a gardé une longueur d'avance grâce aux 
innovations continues dont a bénéficié Cisco UCS.

L'entreprise se doit donc d'anticiper les nouveaux développements sur le marché 
des logiciels BDA. Pour cela, IDC recommande que Cisco continue à étendre 
agressivement son écosystème de fournisseurs indépendants de logiciels qui 
proposent des solutions BDA propriétaires et open source.

Conclusion
L'avantage concurrentiel et les atouts offerts par le BDA sont désormais largement 
reconnus. De nombreuses entreprises ne se demandent plus si, et à quel 
moment, elles doivent franchir le pas mais où et de quelle façon elles vont le 
faire. Les applications BDA exigent plus des infrastructures informatiques et les 
secteurs d'activité veulent avoir accès à des informations de meilleure qualité 
plus rapidement. C'est pourquoi il est essentiel pour les entreprises de choisir la 
bonne plate-forme d'infrastructure pour leurs applications BDA. Cette étude IDC 
se penche sur l'expérience des entreprises qui utilisent Cisco UCS comme plate-
forme d'infrastructure pour leurs applications BDA. Elle révèle que Cisco UCS a 
très largement contribué aux bénéfices dont ont profité les entreprises grâce à 
ses performances, à son évolutivité, à son délai de commercialisation et à son 
rapport coût/efficacité. Ces entreprises ont donc directement attribué les bénéfices 
commerciaux enregistrés au déploiement de Cisco UCS dans leur infrastructure.
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Annexe
IDC a utilisé sa méthodologie standard de calcul du ROI pour ce projet. Cette 
méthode s'appuie sur la collecte de données dans les entreprises qui utilisent 
Cisco UCS. À partir des entretiens menés avec les participants à cette étude, 
IDC applique un processus en trois étapes pour calculer le ROI et le délai de 
rentabilisation :

»  Estimer les bénéfices liés à l'utilisation de Cisco UCS en matière de gains 
de temps et de productivité pour les collaborateurs, d'augmentation du 
chiffre d'affaires liée à la meilleure gestion des opportunités commerciales 
et d'amélioration des performances des applications BDA, de réduction des 
pertes de revenus provoquées par les interruptions et de diminution des coûts 
informatiques.

»  Évaluer les investissements consentis pour déployer et exécuter Cisco UCS.

»  Faire une projection des coûts et des économies sur cinq ans et calculer le ROI 
et le délai de rentabilisation de la solution déployée.

Pour calculer le ROI et le délai de rentabilisation, IDC s'appuie sur les hypothèses 
suivantes :

»  On multiplie les valeurs de durée par le coût salarial (salaire + 28 % pour 
bénéfices et frais généraux) pour quantifier les économies issues de 
l'amélioration de l'efficacité et de la productivité. Pour les besoins de cette 
analyse, en fonction des zones géographiques des entreprises interrogées, 
IDC suppose un coût salarial tout compris de 100 000 dollars par an pour le 
personnel informatique, et de 70 000 dollars par an pour les autres employés, 
sur une base de 1 880 heures travaillées par an (47 semaines x 40 heures).

»  On obtient les valeurs de temps d'arrêt en multipliant le nombre d'heures d'arrêt 
par le nombre d'utilisateurs touchés.

»  On quantifie l'impact des arrêts non planifiés en termes de baisse de productivité 
des utilisateurs et de manque à gagner.

»  On obtient la perte de productivité en multipliant le temps d'arrêt par le coût 
salarial.

»  On calcule la valeur actualisée nette des économies sur 5 ans en retranchant le 
montant qui aurait été réalisé en investissant la somme initiale dans un instrument 
financier ayant un rendement de 12 % pour tenir compte du coût des occasions 
manquées qui auraient pu être réalisées avec ce capital. Cette méthode tient 
compte à la fois du taux d'intérêt et du taux de rendement présumés.
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Étant donné que chaque heure d'arrêt n'équivaut pas à une heure perdue de 
productivité ou de génération de chiffre d'affaires, IDC n'affecte qu'une fraction du 
résultat aux économies. Dans le cadre de notre évaluation, nous avons demandé 
à chaque entreprise d'indiquer la fraction des heures de temps d'arrêt à utiliser 
dans le calcul des gains de productivité et de réduction du manque à gagner. IDC 
applique ensuite ce taux au chiffre d'affaires.

En outre, étant donné que les solutions informatiques nécessitent une période 
de déploiement, tous les bénéfices de la solution ne sont pas disponibles lors du 
déploiement. Pour tenir compte de cette réalité, IDC calcule les bénéfices mois 
par mois de façon proportionnelle puis retranche le temps de déploiement des 
économies de la première année.

Remarque : les chiffres présentés dans ce document ont pu être arrondis.
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