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Votre réseau est-il prêt 
pour les exigences de 

l'ère numérique ?

UNE INFOGRAPHIE RÉALISÉE PAR IDC POUR LE COMPTE DE CISCO

Le principal obstacle est le niveau 
de préparation du réseau.

Réfractaire au

numérique

Pourquoi un réseau numérique ?

Comment réunir toutes ces 
innovations réseau ?

Un modèle de préparation du réseau au numérique peut vous aider.

Où vous situez-vous ?

La plupart ont l'intention d'opter pour des réseaux 
numériques au cours des 2 prochaines années.

Partout dans le monde, toutes les 
entreprises prévoient une 

transformation rapide de leurs réseaux

Les réseaux plus matures ont un impact 
positif sur les résultats de l'entreprise

Vers la
transformation

numérique

Les entreprises dotées d'un réseau numérique…

FAITES PROFITER votre 
entreprise de ces gains

plus de chiffre d'affaires, de 
clients fidélisés et de profits 

que celles disposant de 
réseaux moins matures.

Déploient près du

des fonctionnalités 
numériques que celles dont 

les réseaux sont moins 
matures.

DOUBLE2 à 3 X
Obtiennent des gains 
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Source : Modèle de préparation pour le 
réseau numérique Cisco, 

www.cisco.com/go/dnaadvisor

Aujourd'hui Dans 2 ans

% d'entreprises ayant atteint les étapes 4 et 5 de la préparation du réseau
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Source : Étude IDC MaturityScape Benchmark 2016 relative aux niveaux de maturité et à la transformation numérique dans le secteur industriel mondial (IDC #US40539516, juin 2016)

Source : Étude IDC relative au niveau de préparation du réseau numérique, mai 2016, n=2 054

Source : Étude IDC relative au niveau de préparation du réseau numérique, mai 2016, n=2 054

Source : Étude IDC relative au niveau de préparation du réseau au numérique, mai 2016, n=2 054 ; Étude IDC relative à la valeur métier d'un réseau numérique, 2016

Évaluez où vous en êtes de votre transformation 
numérique et de vos objectifs.
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Un réseau prêt pour le numérique est essentiel 
pour une transformation numérique réussie.

Pour réunir les tendances et les innovations 
disparates en matière de réseau afin de répondre 

aux besoins liés à l'ère numérique.

Moyens, sans 
garantie de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

Où en sont les autres entreprises de
leur transformation numérique ?

Commencez par évaluer votre réseau ici

Deux tiers des entreprises en 
sont aux étapes 2 et 3 de leur 

transformation numérique.

Le passage à l'étape 4 est 
le plus difficile.

?

des entreprises internationales en 
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D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans
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https://ciscodnareadinessbrief.com

