
Acheter un réseau : des dépenses 
d'investissement à la valeur commerciale 
en passant par le coût total de possession

e processus d'achat des technologies liées aux 
réseaux d'entreprise peut être particulièrement 
compliqué. Bien que les départements d'achat 
possèdent généralement d'excellentes compétences 

en matière financière, il leur manque souvent l'expertise 
technique nécessaire pour déterminer la valeur ajoutée que 
les dernières innovations peuvent apporter à leur entreprise. 
Ils ont par conséquent tendance à donner aux dépenses 
d'investissement initiales, un chiffre simple et immédiatement 
quantifiable, un poids disproportionné dans l'évaluation de 
l'équipement à acquérir. Certes, ils procèdent fréquemment  
à des analyses de coût total de possession (TCO), mais même 
lorsque c'est le cas, le coût initial reste un facteur dominant. 
Quant à l'objectif initial de l'achat, à savoir apporter une réelle 
valeur ajoutée au fonctionnement quotidien et au chiffre 
d'affaire de l'entreprise, il est encore plus souvent perdu de 
vue. Les entreprises considèrent donc volontiers le réseau 
comme une marchandise.

Cette approche a été particulièrement prisée ces dernières 
années, durant lesquelles les budgets informatiques ont 
été gelés, voire réduits, à cause de la récession qui frappe 
le monde. Après tout, qui pourrait-on blâmer de vouloir 
réaliser des économies lorsque les ressources se font rares? 
La récession n'a toutefois pas mis un frein d'arrêt à l'avancée 
technologique. La mobilité, la virtualisation et l'informatique 

en nuage ont toutes continué à évoluer et promettent, 
aujourd'hui plus que jamais, des gains de productivité, de 
souplesse et d'économies. Du jour au lendemain, il semble que 
le réseau n'ait plus pour seule vocation de relier les utilisateurs 
d'ordinateurs de bureau aux ressources informatiques.  
Qui plus est, ces évolutions n'ont pas touché que 
l'informatique, mais également les réseaux proprement dits. 

Il n'est plus question de les considérer comme de simples 
« tuyaux » ni, contrairement à ce que pensent certaines 
entreprises, comme une marchandise. Le processus 
d'achat accorde donc trop d'importance aux dépenses 
d'investissement, et cela représente un danger tant pour les 
services responsables des achats que pour les départements 
informatiques des entreprises. Pourquoi? Parce que, même 
moins cher à l'achat, un réseau bon marché va très vite vous 
coûter plus cher qu'un réseau digne de ce nom. À cause de 
lui, votre département informatique ne pourra pas vous faire 
profiter des dernières avancées technologiques, ce qui vous 
empêchera de capter la valeur commerciale qu'elles sont 
censées apporter. Bref, votre entreprise fait une croix sur une 
série d'opportunités commerciales au profit d'un prix d'achat 
moins élevé. Au final, le seul moyen d'adopter ces technologies 
cruciales sera de remplacer votre réseau en dehors de son 
cycle de vie normal, ce qui s'avérera bien plus onéreux qu'une 
dépense supplémentaire lors de l'achat.
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Des produits de plus en plus sophistiqués et au cycle de vie de plus en  
plus long font peu à peu leur entrée dans l'environnement informatique; 
par conséquent, le coût total de possession constitue sans aucun doute  
un meilleur critère de sélection que le prix d'achat initial.
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Une meilleure approche de l'achat :  
le coût total de possession 

La pratique montre que, lors de la mise en 
place d'un réseau d'entreprise, l'acquisition  
du matériel ne représente que 20 % du 
budget total, alors que les 80 % restants vont 
aux frais de fonctionnement. Les économies 
réalisées sur les 20 % initiaux sont souvent 
réduites à néant par l'augmentation des frais 
de fonctionnement (les 80 %) qu'engendre 
le réseau : frais d'intégration plus élevés, 
interruptions de service, intrusions graves.  
Le réseau que vous considériez « suffisant » 
pour répondre à vos besoins actuels risque  
fort de ne plus l'être demain.

L'approche stratégique de l'achat de 
technologies réseau consiste dès lors  
à calculer le TCO. En plus du prix d'acquisition 
de l'équipement, le TCO tient compte des 
coûts bien réels que sont les services et le 
soutien technique liés au matériel et aux 
logiciels, les frais de déploiement et le travail 
supplémentaire pour votre département 
informatique. Il peut également prendre 
en compte les avantages financiers que 
votre département d'achat hésite peut-être 
à intégrer, car ils sont difficiles à calculer : 
productivité des employés, agilité de 
l'infrastructure informatique, sécurité, nouvelles 
capacités commerciales apportées par le 
réseau, etc.

Le calcul du TCO oblige les départements 
informatiques et d'achat des entreprises  
à pousser la réflexion au-delà du prix d'achat 
et à intégrer des éléments tels que la garantie, 
le service après-vente ou le soutien technique. 
Dans ces domaines, la qualité a un prix. 
Certains fournisseurs intègrent directement 
le soutien technique à leur offre, mais il peut 
s'agir d'un service limité aux heures de bureau 
ou aux problèmes de mise en service. Ils 
peuvent prévoir le remplacement du matériel, 
mais pas nécessairement dans des délais qui 
vous conviennent ou qui répondent à vos 
besoins. En adoptant une approche basée sur 
le TCO, l'entreprise s'oblige à tenir compte des 
implications de ces offres dans l'addition. 

Autre gros inconvénient de l'approche 
faisant la part belle au prix d'achat initial, elle 
oblige au final votre département informatique 
à traiter avec une ribambelle de fournisseurs 
différents. Les capacités du réseau se limitent 
donc au plus petit dénominateur commun de 

l'ensemble des fournisseurs, et les frais liés aux 
pièces de rechange1, aux multiples contrats de 
services et à l'interconnexion des différents 
fournisseurs ne sont pas négligeables. L'un 
des autres coûts souvent négligés est celui du 
recrutement et de la formation du personnel 
chargé d'administrer et de faire fonctionner le 
matériel fourni par plusieurs fabricants.

Alors même que le rythme des évolutions 
technologiques est de plus en plus effréné, 
certains experts encouragent les entreprises et 
leurs départements informatiques et d'achat 
à décider du réseau à acheter sur la seule 
base du prix d'achat initial, faisant de ce fait 
l'apologie des réseaux dépareillés qui résultent 
d'une telle approche. Malheureusement, un 
réseau multifournisseur détourne l'attention 
du département informatique qui doit 
l'entretenir, alors que celui-ci devrait pouvoir se 
concentrer sur l'essentiel : apporter une valeur 
ajoutée stratégique à l'entreprise. Au lieu de 
faciliter la gestion des affaires, le département 
informatique est consommé par les opérations 
liées au réseau : intégration, administration, 
sécurité, etc. Un réseau multifournisseur fait 
donc automatiquement croître les frais de 
fonctionnement, en plus de réduire son retour 
sur investissement et sa valeur commerciale. 

Lors du calcul du TCO du réseau, il est 
recommandé au département des achats et 
au directeur financier de ne pas sous-estimer 
la valeur commerciale que peuvent apporter 
les opportunités stratégiques. Si le prix 
d'achat initial a un poids trop important dans 
le choix d'un nouveau réseau, le département 
informatique risque de devoir dire « non » 
aux nouvelles technologies, voire à certaines 
évolutions de l'entreprise, tout simplement 
parce que le réseau est incapable de les 
prendre en charge. Cela signifie dire « non » aux 
politiques autorisant les employés à amener 
leurs propres appareils au travail, « non »  
à l'extension de la virtualisation aux applications 
stratégiques, « non » aux services liés au nuage, 
« non » au multimédia... Tous les avantages que 
ces technologies pourraient apporter en termes 
d'économies, de compétitivité, de productivité 
et d'agilité sont perdus et ce, pour quelques 
dollars rognés sur le réseau. À l'inverse, ces 
mêmes avantages peuvent compenser le  
coût plus élevé d'un réseau professionnel de 
nouvelle génération qui permet de dire « oui »  
à ces évolutions technologiques essentielles.
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Un réseau 
de nouvelle 
génération est 
un mécanisme 
de fourniture 
de services 
permettant  
aux directeurs 
des TI et aux 
départements 
informatiques  
de répondre  
favorablement 
aux besoins  
qu'engendrent  
les efforts 
stratégiques  
des entreprises.

1 Les départements informatiques gardent fréquemment des pièces de rechange en réserve afin de pouvoir les déployer en cas de panne de l'original. Cette pra-

tique permet de remplacer un composant défectueux par un composant identique. Lorsque l'entreprise fait appel à un fournisseur unique et à des plates-formes 

standardisées, les frais relatifs aux pièces de rechange s'élèvent à n pour 1. Lorsqu'elle fait appel à plusieurs fournisseurs, ils peuvent s'élever à 1 pour 1.
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Le TCO en pratique

Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, certains fournisseurs de 
réseaux encouragent encore les directeurs 
financiers et leurs départements d'achats  
à considérer le réseau d'entreprise comme 
une marchandise, ce qui, bien entendu, joue 
en leur faveur lorsqu'ils ont une offre dont 
le prix d'achat est faible. Il est toutefois rare 
qu'ils proposent une analyse du TCO. Cisco  
a donc demandé à une société de consultance 
professionnelle externe d'évaluer le TCO 
d'un réseau Cisco et son incidence pour les 
entreprises, puis de les comparer au TCO d'un 
réseau concurrent conçu pour répondre aux 
mêmes exigences physiques et logiques. 

L'étude a révélé qu'en moyenne, les 
investissements initiaux consentis pour le 
matériel et les logiciels Cisco étaient plus 
élevés que pour les solutions concurrentes, 
mais si l'on tenait compte du TCO du réseau  
(y compris les coûts de main-d'œuvre, 
services et énergie accumulés tout au long 
de sa durée de vie), l'offre Cisco s'avérait 13 % 
plus avantageuse. 

Il faut en outre savoir qu'un réseau de 
nouvelle génération de marque Cisco offre bien 
plus de capacités qu'un réseau concurrent. 
Cisco propose des produits et services 
pouvant accroître la durée de disponibilité 
de l'infrastructure, améliorer sa sécurité et 
augmenter la productivité des employés, tout 
en permettant aux entreprises de profiter des 
avantages économiques que peuvent générer 
les opportunités stratégiques d'aujourd'hui.

Comme ont pu le constater de nombreux 
clients, ces avantages (en termes de TCO) 
proviennent en partie de la durée de vie 
plus élevée des réseaux Cisco : en moyenne, 
ceux-ci ont un cycle de vie complet allant de 
6 à 8 ans, contre 4 à 5 ans pour les produits 
concurrents comparables. 

D'autres économies plus difficilement 
chiffrables, telles que celles liées à la  
plus grande disponibilité du réseau,  
à l'augmentation de la productivité des 
utilisateurs et du département informatique, 
au nombre plus faible de failles de sécurité 
ainsi qu'au caractère exhaustif des services 
techniques et professionnels, sont par ailleurs 
de nature à faire encore baisser le TCO.

Il suffit donc au directeur financier 
de calculer ce qu'il peut économiser en 
allongeant la durée de vie de son réseau et en 
se donnant les moyens de dire « oui » à une 
série de nouvelles opportunités stratégiques 
pour se rendre compte que le surcoût 
d'un réseau Cisco par rapport à celui d'un 
concurrent tombe rapidement à zéro. 

Qu'est-ce qu'un réseau de nouvelle 
génération?

Un réseau de nouvelle génération engendre 
une baisse du TCO car il est mis au point 
de manière stratégique, optimisé pour les 
besoins d'aujourd'hui comme de demain, mais 
également conçu pour pouvoir faire face aux 
problèmes technologiques à venir et pour 
protéger l'investissement qu'il représente. 
En d'autres termes, un réseau de nouvelle 
génération est un réseau dynamique capable 
de gérer la mobilité, l'informatique en nuage 
et l'évolution des menaces. Il s'agit également 
d'un mécanisme de fourniture de services 
permettant aux directeurs des TI et aux 
départements informatiques de répondre 
favorablement aux besoins qu'engendrent les 
nouvelles opportunités commerciales. 

Examinons plus en détail les différences 
entre un réseau bon marché et un réseau  
de nouvelle génération :

•	Fonction	du	réseau	: le réseau de 
nouvelle génération unifie accès et 
contrôle. Par conséquent, non seulement 
vous bénéficiez d'un meilleur retour sur 
investissement, mais, étant donné que 
votre réseau est multifonctionnel, vous 
évitez les coûts liés à l'achat de matériel 
supplémentaire pour bénéficier des 
mêmes services. 

•	Sécurité	: avec un réseau à bas prix, 
la sécurité est un supplément. En d'autres 
termes, elle repose sur des produits ajoutés 
qui ne communiquent pas nécessairement 
très bien les uns avec les autres.  
Le réseau de nouvelle génération est 
doté de fonctions de sécurité intégrées, 
ce qui signifie que votre département 
informatique passe moins de temps 
sur la configuration initiale puis sur la 
coordination de systèmes de sécurité 
disparates; vos frais de fonctionnement 
diminuent automatiquement.

•	Information	sur	les	applications	:	
le réseau à bas prix n'a absolument pas 
conscience des applications ni des points 
d'extrémité. Pour lui, les données ne sont 
que des données. Le réseau de nouvelle 
génération sait ce qu'il transporte et où il 
l'amène : il est conscient des applications 
et des périphériques. Les applications 
sont l'essence vitale de la plupart des 
entreprises. Quelles sont les implications 
financières lorsqu'elles fonctionnent trop 
lentement, voire pas du tout? 
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Cisco propose  
des produits et 
services pouvant 
accroître la durée 
de disponibilité 
de votre 
infrastructure, 
améliorer sa 
sécurité et 
augmenter la 
productivité de 
vos employés, 
tout en vous 
apportant les 
avantages 
économiques que 
peuvent générer 
les opportunités 
stratégiques 
d'aujourd'hui.
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•	Qualité	de	service	: rares sont les réseaux 
bon marché actuels qui sont conçus 
pour gérer correctement la vidéo. Si vous 
voulez que celle-ci soit omniprésente 
dans votre entreprise, votre réseau doit 
être prévu pour dès le départ : ajouter la 
prise en charge de la vidéo à un réseau 
existant aura un coût nettement supérieur 
à celui de l'installation d'un réseau doté de 
fonctionnalités vidéo dès l'origine.

•	Normes	:	le réseau à bas prix repose sur 
des normes non tournées vers l'avenir. 
Le réseau de nouvelle génération prend 
non seulement en charge les normes 
d'aujourd'hui, mais dispose également 
d'innovations qui lui permettront de 
se conformer à celles de demain. Bon 
nombre de ces nouvelles normes peuvent 
en effet être ajoutées après coup, pour un 
coût minime voire inexistant.

•	Garantie	:	le réseau à bas prix est assorti 
d'un soutien technique limité et d'une 
déclaration de garantie. Les fournisseurs 
de réseaux de nouvelle génération offrent 
une garantie, mais également des services 
intelligents avec administration intégrée 
qui réduisent le travail du département 
informatique et donc le temps passé sur 
chaque projet. 

•	Coût	d'acquisition	:	malheureusement, les 
économies réalisées sur le prix d'achat sont 
souvent réduites à néant par l'augmentation 
des frais de fonctionnement qu'engendre 
le réseau : frais d'intégration plus élevés, 
interruptions de service, intrusions graves. 
Alors que les vendeurs de réseau à bas prix 
minimisent ces coûts, les fournisseurs de 
réseaux de nouvelle génération proposent 
un produit qui non seulement réduit les 
frais de fonctionnement, mais permet 
aux entreprises de bénéficier de services 
informatiques améliorés et de saisir 
les opportunités commerciales, ce qui 
augmente son retour sur investissement.

L'architecture de réseaux sans 
frontières de Cisco

Cisco a mis au point un cadre pour le réseau 
de nouvelle génération, nommé « architecture 
de réseaux sans frontières ». Ce cadre 
reprend la vision à long terme de Cisco, qui 
vise à fournir de nouveaux services réseau 

et à mieux répondre aux exigences des 
entreprises et des utilisateurs. Ces services 
permettent aux entreprises de mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs et de 
leur département informatique. Les services 
réseau intelligents sont essentiels lorsqu'il 
s'agit de réduire le TCO et de donner au 
département informatique les outils qui lui 
permettront d'aider l'entreprise à saisir 
 les nouvelles opportunités commerciales.

En fin de compte, bon nombre de directeurs 
financiers veulent avant tout faire de leur 
département informatique un fournisseur 
de services stratégiques; pour accroître les 
capacités de ce département sans engager 
de personnel supplémentaire, il faut rendre 
la gestion des systèmes informatiques plus 
efficace. L'approche privilégiée par les réseaux 
sans frontières Cisco représente la base sur 
laquelle s'appuyer pour générer ces gains 
d'efficacité, pour permettre au département 
informatique de répondre aux besoins des 
utilisateurs (qui évoluent en permanence) et 
pour garder le contrôle des coûts et de la 
complexité des installations.

Conclusion

Sachant que le prix d'achat initial d'un 
réseau ne représente que 20 % de son coût 
total au terme de son cycle de vie, il est 
important de regarder au-delà de ce chiffre 
et de tenir compte du TCO ainsi que de la 
valeur commerciale que peut apporter un 
réseau. Une firme indépendante a comparé 
le TCO d'un réseau Cisco à celui d'autres 
fournisseurs; les conclusions de son étude 
indiquent que celui-ci est plus avantageux de 
13 % et ce, avant même de prendre en compte 
les avantages supplémentaires que sont la 
disponibilité accrue du réseau et la hausse 
de productivité qu'il engendre. Qui plus est, 
l'architecture de réseaux sans frontières 
de Cisco joue le rôle de plate-forme de 
services, ce qui permet à votre département 
informatique de dire « oui » aux nouvelles 
opportunités commerciales.

Si	vous	souhaitez	plus	d'informations	sur		
le	TCO	d'un	réseau	Cisco	et	le	comparer		
à	votre	réseau	existant,	visitez	le	site		
www.cisco.com/go/enterprise.
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