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SYNTHESE 

Où qu'elles se trouvent et quel que soit leur secteur d'activité, les PME sont de plus en plus soumises 

à des impératifs d'amélioration de la productivité et des performances. Les entreprises de 100 à 1 000, 

voire 2 500 employés, sont toujours suffisamment agiles pour saisir de nouvelles opportunités. Mais 

elles ne disposent pas de toutes les ressources que les grandes entreprises ont à leur disposition pour 

donner les moyens à leurs employés d'être plus autonomes, pour gérer efficacement leurs processus 

et pour proposer une offre attractive au client.  

La fusion de la mobilité et du cloud est une tendance technologique majeure qui concerne toutes les 

entreprises. La mobilité ne se résume plus uniquement au BYOD (utilisation des appareils personnels 

dans les activités professionnelles). Elle concerne aussi la mobilité entreprise-employé, avec un accès 

à tout moment et en tout lieu aux applications de l'entreprise, quel que soit l'appareil utilisé, et la 

mobilité entreprise-client final, avec des expériences personnalisées. Contrairement aux grandes 

entreprises qui disposent de diverses solutions externes ou internes qu'elles peuvent développer ou 

acquérir, les PME n'ont en général pas accès aux solutions qui répondent vraiment à leurs besoins. 

Pour ces entreprises, trouver une solution adaptée est un véritable défi qui amène aux trois questions 

suivantes : 

 Son réseau peut-il répondre aux exigences imposées par la mobilité et le cloud ?  

 Dispose-t-elle de ressources de gestion suffisantes pour assurer un contrôle efficace et une 

activité soutenue ?  

 Dispose-t-elle de mesures de sécurité efficaces pour protéger ses terminaux et ceux de ses 

employés pour qu'ils puissent travailler de manière productive sans exposer les vulnérabilités 

de l’entreprise ? 

Ce livre blanc examine comment l'infrastructure réseau peut permettre aux PME d'être plus 

compétitives à l'ère du cloud et de la mobilité, notamment grâce à un accès plus efficace aux 

ressources de productivité avancées. 
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LA SITUATION ACTUELLE 

Un réseau efficace est essentiel pour exploiter les ressources de nouvelle 
génération 

Bien que les nouvelles applications mobiles et cloud suscitent un intérêt grandissant auprès de la 

presse généraliste et spécialisée, les réseaux n'en restent pas moins la technologie fondamentale des 

PME. En fait, l'étude d'IDC montre que l'amélioration des capacités réseau est de plus en plus 

considérée comme une priorité d'achat technologique pour les PME (voir Figure 1). 

FIGURE 1 

Priorités d'investissement des PME, 2012 et 2013 
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Source : Étude des PME réalisée par IDC, 2012 et 2013 

 

L'intérêt croissant que les PME portent à l'amélioration de leur réseau est parfaitement justifié : l'étude 

Business Value d'IDC montre que les PME qui mettent à niveau leur réseau sont plus agiles et 

améliorent les facteurs contribuant à leur compétitivité. Le modèle informatique actuel est complexe et 

trop lent, car la configuration du réseau s'effectue manuellement avec un provisionnement et un 

dépannage compliqués des fonctionnalités de sécurité, de l’optimisation des chemins d'accès, de la 

qualité de service (QoS) et de la conformité des politiques. De ce fait, les administrateurs consacrent 
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beaucoup de temps à faire fonctionner le réseau, au détriment d'autres activités. Ces tâches 

manuelles, répétitives et fastidieuses sont d'autant plus difficiles lorsque le nombre d'appareils 

augmente, passant de centaines à des milliers, voire à des dizaines de milliers. IDC a interrogé 

13 entreprises de 45 à 2 500 employés concernant leurs initiatives récentes d'amélioration des 

performances réseau. Ces entreprises ont indiqué chercher à améliorer les performances de leur 

réseau (en l'occurrence avec le SDN [Software-Defined Networking]) pour offrir les mêmes 

expériences d'utilisation des applications quels que soient le lieu et le mode de connexion. Elles ont 

notamment dû mettre en œuvre des solutions permettant la gestion centralisée de toutes les 

ressources réseau pour inclure des solutions de sécurité intégrée. 

Grâce à ces efforts, elles ont obtenu les bénéfices suivants (voir Figure 2) : 

 Une réduction de 32 % des coûts de l'infrastructure de réseau, soit une économie annuelle de 

229 dollars par utilisateur. 

 Une meilleure productivité du personnel informatique grâce à l'automatisation de la gestion et 

à la réduction du nombre de pannes, soit 43 % de temps rendu aux utilisateurs. 

 Une réduction de 86 % du nombre de pannes réseau et des failles de sécurité, soit 16 heures 

de temps productif en plus pour les utilisateurs, représentant une valeur annuelle de 

344 dollars par utilisateur. 

FIGURE 2 

Réduction des coûts obtenue de la gestion du réseau avec le SDN 
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Grâce à l'amélioration des performances de leur réseau, les entreprises constatent notamment des 

délais de commercialisation plus courts et une meilleure productivité opérationnelle. Elles sont ainsi 

parvenues à réduire de 34 % les délais de commercialisation des applications. En outre, le fait d'offrir 

un environnement plus fiable et standardisé leur a permis d'améliorer de 5 % la productivité des 

utilisateurs. 

En raison de la densité croissante des terminaux, surtout des terminaux mobiles, il est devenu 

essentiel pour les PME d'améliorer les capacités de leurs serveurs et de leur infrastructure de réseau. 

Pour qu'un réseau PME puisse croître, il doit impérativement être prévu pour :  

 S’accommoder de la croissance du nombre de terminaux mobiles : le réseau doit s'adapter à 

l'augmentation de la charge due aux connexions des appareils mobiles. 

 Favoriser la productivité des employés : le réseau doit prendre en charge la connectivité filaire 

et sans fil de façon dynamique. 

 Privilégier l'expérience du client : les PME doivent se démarquer en offrant des expériences 

mobiles personnalisées. 

Souvent dotées d'équipes informatiques restreintes, les PME peuvent répondre aux exigences de la 

mobilité et du cloud avec une infrastructure reposant sur une approche consolidée de la sécurité et de 

la gestion. La difficulté réside dans la hiérarchisation et la planification d'un réseau qui peut s'agrandir 

pour prendre en charge la mobilité et le cloud tout en étant sécurisé et géré de façon à ne pas 

surcharger le département informatique. 

Les applications cloud imposent de nouvelles contraintes aux réseaux et sont la principale raison pour 

laquelle les entreprises mettent à niveau leur infrastructure. L'étude d'IDC indique que les entreprises 

qui recourent au cloud renforcent la sécurité, étendent l'accès sans fil et améliorent les 

communications réseau via de nouveaux équipements. Les applications qui s'exécutaient auparavant 

hors ligne sont désormais gérées dans le cloud, ce qui demande plus de bande passante pour prendre 

en charge le nombre accru d'appareils. Parallèlement, il est toujours nécessaire de prendre en charge 

les applications réseau gérées sur site et leur infrastructure. Faire en sorte que le réseau d'une 

entreprise soit « prêt pour le cloud » est un facteur essentiel pour favoriser de nouveaux 

investissements. 

Presque toutes les PME ont adopté une approche « hybride », en alliant fonctionnalités cloud et sur 

site. Les ressources cloud sont en effet faciles à déployer et offrent une grande souplesse d'utilisation. 

Envisagé non pas comme remplacement des ressources sur site, mais comme un supplément, le 

cloud suscite d’adhésion. 

La gestion du réseau consiste de plus en plus à gérer les ressources IT avec 
pour principaux enjeux la coordination et le contrôle 

La gestion du réseau continue d'être un casse-tête pour les DSI des PME. L'un d'entre eux se 

compare même à un skieur en pleine course, cherchant à améliorer son temps tout en espérant ne 

pas chuter et se blesser. Les PME disposent en général d'équipes IT solides de 10, 20 voire 30 

employés à plein temps. Malgré ce qui semble être un taux gérable de 30 à 40 employés par 

informaticien, ces équipes sont souvent accaparées par la gestion de plusieurs sites, la maintenance 

des applications et l'assistance aux utilisateurs. Étendre le champ des capacités, renforcer l'assistance 
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technique pour faire face au nombre croissant de collaborateurs mobiles et permettre aux employés 

de se connecter avec leurs smartphones ou tablettes (BYOD) peut considérablement alourdir les 

tâches de gestion (voir Figure 3). 

FIGURE 3 

L'idéal pour les PME  

 

Source : IDC, 2014 

 

Des ressources réseau efficaces peuvent faciliter ce processus de gestion, l'idéal étant une « plate-

forme unique » offrant une vue d'ensemble de l'état des opérations du réseau. Bien que les ressources 

cloud puissent s’accompagner de difficultés supplémentaires du point de vue du management, la 

possibilité de gérer des ressources informatiques depuis le cloud peut être un moyen judicieux de 

fournir des capacités supplémentaires tout en réduisant l'espace occupé par le matériel sur site. De 

plus, l'équipe informatique, déjà suffisamment occupée, peut être déchargée de tâches courantes ou 

répétitives, car les employés peuvent désormais connecter eux-mêmes leurs propres appareils et le 

réseau peut configurer automatiquement les éléments en aval.  
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Sécurité : trouver le bon équilibre entre l'autonomie des employés et la 
sécurité de l'environnement informatique 

La nouvelle génération de ressources cloud et de mobilité a placé les problèmes de sécurité au cœur 

des préoccupations des PME. IDC a constaté un changement radical de l'attitude des PME vis-à-vis de 

la sécurité. Ces entreprises considéraient auparavant la sécurité comme une dépense nécessaire, tout 

comme une assurance, mais ne contribuant en rien à la réalisation de leurs objectifs. Les solutions les 

moins chères pouvaient faire l'affaire, pourvu qu'elles répondent à des exigences minimales. Mais 

aujourd'hui, les entreprises avisées réalisent que la sécurité est une technologie utile qui mérite que l'on 

s'y intéresse et que l'on y consacre une part de budget. En effet, des ressources de sécurité fiables 

peuvent favoriser l'autonomie des collaborateurs mobiles et entraîner des gains considérables de 

productivité. 

L'utilisation de ressources BYOD et cloud peut cependant exposer l'entreprise à une myriade de 

risques. Une gestion et une authentification efficaces de l'identité des utilisateurs peuvent garantir que 

seules les personnes autorisées accèdent aux informations appropriées. D'autres ressources de 

sécurité sont également essentielles pour éviter que les données ne tombent entre de mauvaises 

mains, surtout avec l'utilisation d'appareils personnels à des fins professionnelles. D’où l’avantage 

d’un contrôle efficace de tous les appareils ayant accès au réseau pour maintenir les risques à un 

niveau acceptable. 

IDC a constaté, qu’en Amérique du Nord et en Europe occidentale, les PME sont soucieuses de 

trouver le bon équilibre entre l'autonomie des collaborateurs mobiles et le contrôle des ressources 

auxquelles ils ont accès. Les entreprises des pays émergents (la Chine et l'Inde en particulier) ont une 

approche plus libérale contrairement aux entreprises japonaises, beaucoup plus conservatrices, qui 

limitent les ressources BYOD à un niveau tel que la productivité des collaborateurs distants en est 

réduite. La clé pour chaque entreprise est, bien sûr, de trouver son propre niveau de sécurité du 

réseau, et de s'assurer que sa planification est l'affaire de tous, et non exclusivement celle du 

département informatique. Le risque zéro n'existe pas. Mais votre entreprise est-elle prête à sacrifier 

une part de liberté pour un niveau de protection de 99 % ou se contentera-t-elle de 98 % ? Bien qu'il 

soit difficile de déterminer ces pourcentages à l'avance, un investissement opportun dans les 

ressources réseau les plus récentes peut vous aider à définir le bon niveau d'accès à la fois pour les 

appareils filaires et sans fil. 

Évoluer vers des solutions réellement conçues pour les PME - L'idéal pour 
une gestion et un déploiement des ressources, facteurs de compétitivité 

Dans les PME, de nombreux décideurs considèrent le coût de l'infrastructure réseau comme une 

dépense nécessaire pour maintenir leurs activités dans une économie connectée et moderne. 

Cependant, tous ne voient pas le réseau comme un atout compétitif. Pourtant, disposer de la bonne 

solution réseau est, pour une PME, un moyen de se démarquer. En outre, les systèmes informatiques 

optimisés rationalisent les opérations, ce qui libère une part des CapEx pour permettre à l'entreprise 

de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux et de s'améliorer toujours et encore. Exemples : 

 Enseignement : optimisation de la salle de classe connectée et des applications interactives, 

et amélioration des apprentissages scolaires. 
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 Distribution : mise en œuvre de programmes de « shopping intelligent » via des applications 

de service géodépendant qui proposent aux clients des communications ciblées et une 

assistance en magasin automatisée. 

 Santé : dématérialisation des dossiers médicaux et utilisation d'appareils d'imagerie médicale 

communiquant via une connexion Wi-Fi. 

Ces quelques exemples illustrent la façon dont de nombreux professionnels, dans divers secteurs, 

exploitent le réseau pour rendre leur entreprise ou leur établissement plus productif. La tendance est 

avérée non seulement dans les secteurs d'activité, mais également dans les domaines fonctionnels de 

l'entreprise. Exemples : 

 Vente et marketing : utilisation d'applications CRM telles que salesforce.com dès qu'une 

interaction a lieu. 

 Opérationnel : coordination des workflows et rationalisation des processus via des 

applications de mobilité. 

 Direction : organisation de réunions importantes quel que soit le lieu où les participants se 

trouvent, grâce à des outils de collaboration. 

Une plus grande simplicité opérationnelle nécessite l'adoption d'une infrastructure informatique 

convergente. Les entreprises intègrent aujourd'hui des applications critiques, tout en veillant à 

rationaliser les opérations, pour réduire les coûts de leurs activités essentielles, améliorer la fourniture 

des services et mieux satisfaire les clients. Gérer séparément les diverses composantes du réseau ou 

considérer le réseau comme une structure annexe n'est désormais plus judicieux. Si les composantes 

du réseau ne sont pas correctement intégrées, le réseau ne peut pas être géré efficacement.  

Et l'impact peut-être d'autant plus important sur des effectifs informatiques relativement limités. La 

consolidation des deux aspects de la gestion du réseau dans une seule plate-forme est la solution 

pour rendre l'équipe IT plus performante. Elle est alors en mesure de garantir les mêmes niveaux de 

QoS, de sécurité, de gestion et de contrôle sur le réseau sans fil et le réseau filaire, que ce soit pour le 

cœur du réseau ou sa périphérie. La gestion du réseau n'est plus réactive, mais proactive. L'équipe IT 

peut ainsi consacrer davantage de temps à exploiter le réseau pour innover. L'unification de la 

connectivité filaire et sans fil rend le réseau plus évolutif, devenant ainsi un autre levier de croissance. 

Il ne faut pas forcément s'appeler Facebook ou Amazon pour mettre en œuvre une infrastructure IT 

convergente. Les PME n'ont jamais disposé d'autant options pour bénéficier de la même efficacité 

informatique que ces grands acteurs du secteur. Une infrastructure réseau convergente efficace peut 

aider les PME à augmenter et à exploiter pleinement la bande passante. Avec l'essor des applications 

mobiles, BYOD et cloud, et des médias sociaux, aucune entreprise n'est trop riche en bande passante, 

jouant aussi bien le rôle de moteur de croissance que d’amortisseur, en cas de fluctuations 

importantes du trafic réseau. 

En plus d'augmenter la bande passante et de rechercher des moyens de simplifier les opérations, les 

PME doivent se tourner vers des solutions réseau qui automatisent et déportent les tâches 

informatiques routinières. L'intégration, le provisionnement et l'authentification sont des exemples de 

tâches fastidieuses pouvant être déportées vers une plate-forme de gestion du réseau pour une 

meilleure productivité de l'équipe IT. Cependant, l'automatisation ne peut fonctionner sans une mise 

en conformité avec le protocole de sécurité. Par exemple, dans des secteurs tels que l'hôtellerie et le 

commerce, où il est important de permettre aux clients de se connecter au réseau local, 
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l'automatisation de l'intégration des appareils est essentielle. L'infrastructure de réseau des PME 

devra, dans l'idéal, comporter des fonctionnalités permettant d'automatiser et de déporter les tâches 

tout en respectant le protocole propre au secteur d'activité. 

Réduire les risques pour plus de tranquillité d'esprit 

Comme nous l'avons vu, les PME comptent de plus en plus sur les applications réseau pour atteindre 

leurs objectifs métier. De la gestion de la relation client (CRM) à la gestion des inventaires, en passant 

par le reporting interne, le réseau vous permet de développer votre activité. Il est par conséquent 

important que votre infrastructure réseau soit suffisamment disponible et robuste pour être 

constamment active. Pour une entreprise moderne, une panne de réseau peut entraîner une perte de 

ventes, des retards de paiement et une chute considérable de la productivité. De même, lorsque le 

réseau est actif, il doit garantir la disponibilité totale de la bande passante et empêcher toute latence. 

Pour cela, il doit comporter des outils permettant de visualiser et d'optimiser totalement les 

performances. 

Enfin, il va sans dire que la sécurité est aussi importante pour une PME que pour une entreprise du 

Fortune 500. Bien que les PME aient moins de personnel et de clients que ces grandes entreprises, 

leurs préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité sont les mêmes. Un des avantages 

du réseau unifié est la possibilité d'appliquer les règles de sécurité de façon homogène. Grâce à la 

visibilité offerte par une plate-forme unique, l'administrateur du réseau n'a pas besoin d'examiner 

plusieurs plates-formes pour visualiser l'activité du réseau et pour s'assurer que tous les éléments de 

sécurité sont en place. Ce qui permet de gagner du temps et de réduire les risques dus notamment 

aux erreurs de protocole. Qu'il s'agisse de l'application des politiques d'accès ou de la conformité vis-

à-vis de la réglementation du secteur, les fonctionnalités de sécurité d'un réseau unifié peuvent 

contribuer à rendre les PME plus performantes. 

Cependant, les possibilités de gestion et de planification proactives du réseau ne s'arrêtent pas là. Les 

architectures qui s'accompagnent d'outils de gestion du cycle de vie permettent l'évaluation, la 

surveillance et la planification globales de la sécurité. Les PME peuvent ainsi s'assurer qu'elles tirent 

pleinement parti de leur réseau, et ce, sans devoir procéder en permanence à des ajustements. Les 

outils de gestion du cycle de vie des réseaux réduisent considérablement les risques et garantissent la 

conformité. De même, grâce à la surveillance proactive du trafic, des applications et de la bande 

passante, les problèmes de réseau sont résolus avant qu'ils ne se produisent, ce qui évite des 

interruptions coûteuses. 

CHOISIR LA BONNE SOLUTION RESEAU 
 

Lors du choix de solutions réseau, les PME doivent privilégier un fournisseur qui comprenne 

réellement leurs préoccupations et qui dispose des solutions adéquates pour y répondre. Les outils de 

réseau qui permettent aux grandes entreprises de rendre leurs processus plus efficaces et de se 

démarquer existent également en « versions PME ». Lorsqu'un responsable informatique recherche 

des commutateurs, des routeurs, des points d'accès et des contrôleurs sans fil, des outils de gestion 

de la sécurité et du réseau ou des architectures de réseau unifié, il doit veiller à ce que ces solutions 
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soient optimisées pour les PME. En effet, elles ne sont pas universelles et il en existe pour chaque 

PME, de la plus petite à la plus grande. 

DEFIS ET OPPORTUNITES 

Si le déploiement d'un réseau unifié offre de nombreuses opportunités aux PME, il s’accompagne de 

certains défis. Comme à chaque révolution technologique, le personnel informatique doit traverser une 

période d'adaptation au cours de laquelle il doit apprendre à maîtriser la gestion quotidienne de la 

nouvelle infrastructure. À première vue, on pourrait penser qu'elle détourne l'entreprise de son activité 

cœur de métier. De plus, malgré le timide regain de croissance attendu dans certains pays en 2014, 

les dépenses informatiques ne progressent que très lentement. IDC anticipe une modeste 

augmentation de 5 % au cours de l’année 2014. Dans ce contexte, les responsables informatiques 

peineront à obtenir le feu vert pour moderniser leurs infrastructures. 

Cependant, les opportunités que présente un réseau unifié pour les PME sont considérables. Le 

département IT peut ainsi voir son rôle évoluer et ne plus être cantonné à gérer les affaires courantes 

et à justifier son existence. Il peut véritablement imaginer et construire le réseau qui va transformer les 

processus et le fonctionnement de l'entreprise, et la rendre plus compétitive. 

IDC est convaincu que même si les efforts financiers et la période d'ajustement peuvent donner lieu à 

quelques accrocs à court terme, les avantages à long terme d'une solution de réseau unifié pour PME 

justifient l'investissement. 

À RETENIR 

Les départements informatiques des PME cherchant à actualiser, à mettre à niveau ou à développer 

leur réseau doivent évaluer la valeur ajoutée des réseaux filaires et sans fil conçus pour leurs besoins 

spécifiques. En déployant une solution véritablement adaptée à sa taille, une PME peut retirer 

d'importants bénéfices : une gestion plus facile et des performances améliorées, une politique de 

sécurité unifiée couvrant l'intégralité du réseau et la possibilité de transformer le réseau jusque-là géré 

réactivement en un levier de compétitivité.  
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