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INTRODUCTION : UNE TEMPÊTE NUMÉRIQUE À L’HORIZON 
En anglais, une tempête parfaite (« perfect storm ») décrit une situation dans laquelle plusieurs forces se 

rassemblent pour créer une seule mégaforce. À chaque génération, des tempêtes parfaites se produisent 
dans le paysage technologique. Ces situations nous amènent à repenser la façon dont nous utilisons les 
technologies et elles transforment la nature même de notre mode de vie. Un tel événement s’est produit au 
commencement de l’ère de l’Internet. Il a découlé de la réunion des réseaux à haut débit, de l’adoption du 
haut débit domestique, des ordinateurs bon marché, du navigateur Internet et d’autres facteurs. 

De nos jours, une autre tempête se profile à l’horizon : la transformation numérique. Définie comme 
l’application de la technologie pour créer de nouveaux processus opérationnels, la transformation numérique 
entraîne une baisse des dépenses informatiques tout en permettant d’offrir un meilleur service à la clientèle 
et d’accroître la productivité des employés. Ces dernières années, les entreprises ont expérimenté des 
initiatives numériques. Actuellement, elles accélèrent la mise en œuvre de leurs plans, tandis que le paysage 
commercial devient de plus en plus concurrentiel. 

Les principales tendances qui ont marqué les débuts de l’ère numérique sont les suivantes : 

Accès à distance : Des études anecdotiques indiquent qu’avant la pandémie de COVID-19, environ 
10 % à 15 % des employés travaillaient généralement de la maison ou d’un autre lieu distant. 
Maintenant, de nombreuses entreprises réévaluent leur stratégie en milieu de travail. Le défi du travail à 
distance tient au maintien d’une expérience utilisateur de grande qualité. 

Wi-Fi 6 : Chaque version de Wi-Fi antérieure au Wi-Fi 6 a été conçue pour constituer un réseau de 
commodité. Pour les applications haute performance, on recourait au réseau filaire. Le Wi-Fi 6 a été conçu 
selon l’idée voulant que nous vivions dans un monde où presque tout est connecté, de nombreux appareils 
utilisant le Wi-Fi. Le Wi-Fi 6 offre de meilleures performances et des débits plus élevés avec moins de 
congestion que le Wi-Fi 5 et les versions antérieures. Cela produit une expérience mobile qui est aussi 
bonne que l’expérience de l’utilisation d’un réseau filaire. 

5G cellulaire : La prochaine évolution du service cellulaire est la 5G. Comme le Wi-Fi 6, la 5G a été 
repensée depuis la version 4G en vue de répondre aux nouveaux cas d’utilisation. Les vitesses plus 
élevées et la plus faible latence de la 5G en font la solution idéale pour des applications comme la réalité 
virtuelle et l’Internet des objets (IDO). 

Applications de logiciel sous forme de service (SaaS) : Les applications fondées sur les technologies 
SaaS faisaient l’objet d’une hausse constante depuis une dizaine d’années. Elles ont connu un bond 
important dans le contexte de l’augmentation des employés en télétravail. Les applications SaaS 
sont faciles à déployer, s’accompagnent d’un faible coût initial et sont disponibles partout. Selon les 
projections de ZK Research, les applications SaaS afficheront une croissance à un taux annuel composé 
(TCAC) de 18 % au cours des cinq prochaines années, étant donné que l’expérience en nuage est 
équivalente, voire souvent supérieure à celle des applications sur site.  

Réseaux WAN définis par logiciel (SD-WAN) : Les anciens réseaux WAN sont rigides; ils manquent 
de souplesse et sont optimisés pour l’informatique client-serveur. Les réseaux SD-WAN dissocient le 
contrôle du réseau du matériel sous-jacent, ce qui facilite et accélère la mise en œuvre des modifications 
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de configuration. ZK Research a découvert qu’il faut en moyenne quatre mois aux entreprises pour 
apporter des modifications dans l’ensemble de leur réseau s’il s’agit d’un ancien réseau WAN. En 
revanche, avec un SD-WAN, les mêmes modifications peuvent être apportées en quelques heures. C’est 
pourquoi ZK Research prévoit que le marché du SD-WAN passera de 4 milliards de dollars en 2019 à 
14,9 milliards de dollars en 2023 (Figure 1).

Internet des objets : Autrefois, la connexion des « objets » se limitait à une poignée de terminaux 
de technologies opérationnelles (TO). Aujourd’hui, les services informatiques ont pris en main les 
TO (ou à tout le moins, ont appris à travailler avec ces technologies) pour connecter une myriade de 
nouveaux points terminaux tels que les équipements des installations, les points terminaux de sécurité 
et les équipements du secteur vertical. L’expérience IDO permet aux gens d’interagir avec les objets et 
inversement, créant ainsi un large éventail de nouveaux cas d’utilisation. 

Intelligence artificielle (IA) : L’avantage concurrentiel d’aujourd’hui repose sur la capacité à 
prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible. Pour la plupart des entreprises, le défi 
vient du fait qu’il y a beaucoup trop de données à analyser manuellement. Selon les estimations 
de ZK Research, 90 % de toutes les données jamais créées ont été générées au cours des deux 
dernières années. Cela illustre bien la vitesse à laquelle la quantité de données augmente. Les 
algorithmes d’intelligence artificielle peuvent tirer des renseignements clés des données plus 
rapidement et avec plus d’exactitude que les gens.  

Figure 1 : Les réseaux SD-WAN sont sur le point d’exploser 
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Ne vous méprenez 

pas : l’ère de la 

transformation 

numérique est 

arrivée et la 

technologie est la 

clé de la réussite 

numérique. 

Ces technologies et tendances s’accompagnent de leurs propres capacités de transformation, ce qui amène 
les entreprises à planifier des stratégies pour chacune d’elles. Cependant, une fois combinées, elles créent une 
tempête parfaite qui transformera l’avenir. Ne vous méprenez pas : l’ère de la transformation numérique est 
arrivée et la technologie est la clé de la réussite numérique.

La transformation numérique a eu un impact considérable sur les responsables des services informatiques 
d’aujourd’hui. En fait, il est juste de dire que dans le monde des affaires, le rôle de direction des systèmes 
d’information a changé plus que tout autre poste. Auparavant, les responsables des TI se concentraient sur 
l’exécution des technologies en mesurant leur capacité à « maintenir le phare ». Désormais, les responsables des 
technologies de l’information sont chargés de stimuler l’innovation qui permet la transformation des activités. 

Deux des principaux domaines d’intérêt des responsables des TI sont l’amélioration de la productivité des 
employés et l’amélioration de l’expérience client. Par conséquent, les entreprises ont adopté un large éventail 
de nouvelles applications, comme les outils de collaboration et les centres des contacts vidéo et omnicanaux. 
Cependant, une mauvaise expérience utilisateur entraîne l’insatisfaction des travailleurs ou des clients, ce qui 
a des conséquences négatives sur l’entreprise. Dans les applications d’interface avec les clients, l’expérience 
utilisateur est devenu le principal facteur de différenciation de la marque : encore plus que le prix et même, 
que la qualité du produit. En fait, selon des entretiens menés par ZK Research en 2019, les deux tiers des 
répondants de la génération Y ont déjà changé de marque en raison d’une seule mauvaise expérience. Par 
conséquent, il est clair qu’une seule expérience négative peut entraîner la perte d’un client, tandis qu’une bonne 
expérience stimulera la fidélité, permettant la conquête d’un plus grand nombre de parts du portefeuille.

La parfaite tempête numérique est en cours, permettant aux entreprises de faire des choses qu’elles n’auraient 
jamais pu faire auparavant et propulsant la productivité et la qualité du service à la clientèle vers de nouveaux 
sommets. Toutefois, les technologies ont été déployées en silo. Cela a entraîné un manque d’intégration entre les 
applications et les appareils. Les utilisateurs sont désormais habitués à une expérience mobile ou à une expérience 
d’IDO, mais la tempête parfaite réunira toutes ces expériences pour créer une seule expérience connectée. Afin 
de maximiser la valeur de la parfaite tempête numérique, les chefs d’entreprise et les responsables des TI doivent 
repenser les technologies de l’information et créer des expériences connectées qui sont activées par le réseau. 

PARTIE II : LA PARFAITE TEMPÊTE NUMÉRIQUE TRANSFORME LES SERVICES 
INFORMATIQUES 

Le modèle actuel d’exploitation des TI existe depuis des décennies et n’a pas fondamentalement changé 
depuis son émergence. L’informatique a été conçue autour du concept des silos d’infrastructures. Suivant cette 
conception, différents groupes œuvrant au sein du grand service informatique étaient chacun responsables 
d’une technologie en particulier. Par exemple, les opérations de serveur, de stockage et de réseau ainsi que les 
ordinateurs de bureau, les applications et autres technologies sont des silos. Cela n’a jamais été idéal, mais c’était 
suffisant lorsque les applications étaient intégrées dans les silos. 

Suivant cette conception cloisonnée, l’application 1 aurait son propre stockage, ses serveurs et son 
infrastructure réseau, tout comme les applications 2, 3, etc. Si le stockage de l’application 1 devait être mis 
à niveau, l’administrateur du stockage y travaillerait sans nuire aux autres applications. Aujourd’hui, les 
composants d’application spécifiques sont partagés, virtuels ou conteneurisés et sont utilisés par de nombreuses 
applications. Ainsi, la modification d’un composant d’infrastructure peut avoir des répercussions sur les 
applications dans l’ensemble de l’entreprise. Cela a conduit à un problème connu sous le nom de « ping-pong 
de résolution » (Figure 2). Dans cette situation, lorsqu’un utilisateur appelle pour communiquer un problème, le 
dossier est transféré entre les divers silos des infrastructures jusqu’à ce qu’il soit résolu. Au mieux, cela constitue 
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un désagrément pour les travailleurs. Au pire, cela a une incidence sur les revenus et les profits d’une 
entreprise. 

Un autre problème auquel sont confrontés les services informatiques vient de ce que le contrôle 
étroit qu’ils exerçaient auparavant sur l’environnement a disparu. Il y a dix ans, les services informatiques 
déterminaient où les gens pourraient travailler, quel appareil ils pourraient utiliser, où les données pourraient 
être consultées et quelles applications seraient utilisées. Aujourd’hui, les secteurs d’activité achètent leurs 
propres applications en nuage et les utilisateurs apportent leurs propres appareils au travail. Le contrôle 
qu’exercent les services informatiques est ainsi limité. 

En outre, comme les TI sont de plus en plus virtuelles, infonuagiques et désagrégées, la complexité du 
fonctionnement de l’infrastructure a augmenté de façon exponentielle (Figure 3). Les outils de gestion 
actuellement utilisés ne sont pas bien adaptés à la nouvelle réalité, car ils s’harmonisent avec différents silos. 
Par exemple, les outils de gestion de réseau permettent de gérer le réseau, la gestion du stockage porte sur le 
stockage, etc. Par conséquent, il n’y a aucune « source unique de vérité » sur laquelle les services informatiques 
peuvent s’appuyer. Cela exacerbe les problèmes. C’est pourquoi 75 % des problèmes liés aux applications sont 
signalés par les utilisateurs finaux et non par les services informatiques, comme le révèle l’étude sur les intentions 
d’achats dans le domaine du réseau qu’a menée ZK Research en 2019. Et même lorsqu’un problème est cerné, 
90 % du temps nécessaire à sa résolution est consacré à la définition de la source de la problématique. 

Figure 2 :  Les joutes de ping-pong de résolution nuisent aux services informatiques 

ZK Research, 2020 



ZK RESEARCH | Des expériences mobiles connectées permettent aux entreprises de faire face aux demandes de l’avenir 

ZK Research : une division de Kerravala Consulting © ZK Research, 2020.  6

Figure 3 :  La complexité du réseau est à la hausse 
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Il ne fait aucun doute qu’il faut changer la façon dont les infrastructures sont déployées, exploitées et 
gérées. Si les services informatiques ne possèdent plus les points d’extrémité et applications, ils doivent 
transférer le contrôle à une ressource qu’ils possèdent. C’est pourquoi les services informatiques doivent 
déplacer les points de contrôle dans le réseau. 

SECTION III : POURQUOI UNE APPROCHE AXÉE SUR LE RÉSEAU EST-ELLE 
ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DES EXPÉRIENCES CONNECTÉES? 

Il est juste de dire que par le passé, le réseau n’a pas suscité autant d’attention de la part de la direction 
des systèmes d’information et des chefs d’entreprise que d’autres éléments des TI. C’était logique, étant 
donné que les technologies s’axaient sur l’informatique et les applications. Cela a changé au cours des 
dernières années, car tous les éléments constitutifs de la transformation numérique (comme l’IDO, le nuage, 
la mobilité et la 5G) sont centrés sur le réseau, ce qui signifie que le réseau jouera un rôle important dans la 
réussite ou l’échec des initiatives numériques. 

Les entreprises d’aujourd’hui sont de plus en plus dynamiques et décentralisées. La pandémie de 
COVID-19 a confiné les travailleurs chez eux. Cette tendance est là pour rester et deviendra un élément 
essentiel de la stratégie d’une entreprise. À mesure que les choses redeviendront « normales », les travailleurs 
travailleront aussi bien depuis leur domicile qu’au bureau et à des sites distants. Le réseau est la trame qui 
relie les applications aux utilisateurs et aux points terminaux, peu importe où ils se trouvent ou comment les 
applications sont accessibles. 

En particulier, le Wi-Fi 6 créera des expériences entièrement nouvelles. Les anciennes versions du  
Wi-Fi, graduellement de plus en plus rapides, ont amélioré quelques expériences. Par exemple, le Wi-Fi 4 
(802.11n) a donné naissance aux consoles de jeux sans fil, tandis que le Wi-Fi 5 (802.11ac) a inauguré 
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l’ère du divertissement en continu, comme Netflix. Cependant, le Wi-Fi 6 aura une incidence dans presque tous 
les marchés de consommation d’une manière que nous ne pouvons même pas imaginer pour le moment. Ce 
rayonnement augmentera encore la valeur du réseau. 

Le réseau est également la seule « source unique de vérité » pour la direction et la sécurité. C’est la ressource 
informatique qui est essentielle pour offrir une expérience réellement connectée. L’ensemble du trafic des 
applications et des utilisateurs traverse le réseau. Les anomalies peuvent aussi bien révéler des problèmes qu’une 
faille de sécurité. Par exemple, si des données de base sur le réseau est sont établies, le niveau du trafic vidéo 
sera défini à un certain niveau. Si, au fil du temps, le niveau continue d’augmenter, entraînant la consommation 
de plus de bande passante, les services informatiques pourront prévoir la survenue d’un problème avant qu’il 
devienne critique pour l’entreprise et prendre des mesures pour le résoudre. 

Pour comprendre les répercussions en matière de sécurité d’une approche axée sur le réseau, envisagez un 
appareil d’IDO qui communique quotidiennement avec une ressource en nuage précise pour fournir une mise 
à jour de l’état. Si le trafic réseau change et que l’appareil d’IDO tente d’accéder aux serveurs de comptabilité, 
cela pourrait indiquer une violation et le point terminal sera mis en quarantaine pour un examen plus 
approfondi. Cela peut réduire considérablement le délai de détection des violations. ZK Research a constaté 
que le temps nécessaire pour localiser une faille est d’environ 100 jours. Pendant cette période, un cyberpirate 
a le temps de causer des dommages considérables. La recherche d’anomalies de réseau peut réduire ce délai à 
quelques jours seulement. 

Cependant, pour offrir des expériences connectées, il faut repenser le réseau et la façon dont il est géré. Les 
entreprises disposent d’un réseau sans fil, d’un réseau WAN, d’un réseau de campus ainsi que d’un centre de 
données et d’un réseau en nuage. Toutefois, au lieu de gérer ce réseau en silos, comme fonctionnent les services 
informatiques en général, il faut veiller à ce que le réseau de bout en bout prenne la forme d’une seule entité. 
Pourquoi? Parce que lorsqu’un utilisateur accède à une application, l’accès peut traverser le nuage, le Wi-Fi, le 
centre de données et le campus. C’est la réalité des expériences connectées. Un problème de rendement ou de 
disponibilité peut provenir de l’un de ces domaines. Par conséquent, une vue de bout en bout peut vous aider à 
vous concentrer rapidement sur la cause du problème. 

L’un des plus grands avantages découlant de la gestion d’un réseau couvrant les différents domaines comme 
une seule entité vient de ce que les données peuvent être agrégées et que l’IA peut être utilisée pour rechercher 
des renseignements clés. En science des données, il existe un axiome selon lequel de bonnes données mènent 
à de bonnes analyses. Cependant, le contraire est tout aussi vrai : des données erronées mènent à des analyses 
erronées, et en plus, les données partielles créent des analyses partielles qui doivent ensuite être corrélées 
manuellement entre elles. La capacité à mettre en application l’intelligence artificielle pour les données de 
réseau exige que le réseau soit géré comme une seule entité. 

Une fois les connaissances réunies, l’automatisation peut servir à accélérer le processus de gestion d’un 
réseau. ZK Research a découvert qu’il faut en moyenne quatre mois aux entreprises pour apporter des 
modifications dans l’ensemble de leur réseau. C’est beaucoup trop lent dans le contexte des entreprises 
numériques. L’automatisation, en permettant de réduire cette durée à seulement quelques minutes, peut 
conduire à un réseau basé sur l’intention qui fonctionne et se sécurise de façon autonome. 

Les chefs d’entreprise et les responsables informatiques doivent considérer le réseau comme une ressource 
stratégique qui crée une différenciation concurrentielle. Pour ce faire, le réseau doit englober tous les domaines 
et être protégé et géré comme une seule et même entité. Ce n’est que de cette façon que le réseau sera aussi 
connecté que les expériences connectées qu’il cherche à rendre possibles.

Les responsables des TI et les chefs d’entreprise doivent repenser la façon dont les infrastructures sont 
déployées. À mesure que les dirigeants de l’entreprise progressent dans la transformation numérique, ils devront 
tenir compte des éléments suivants : 
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presque toutes les 

entreprises dans 
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Tirez parti du réseau pour offrir expérience et sécurité. Nous vivons désormais dans un monde où tout 
est connecté. Cela a changé le rôle du réseau. Les chefs d’entreprise doivent s’appuyer sur le réseau pour 
surveiller et optimiser l’expérience des applications et pour assurer les niveaux de sécurité nécessaires pour 
protéger les entreprises et les employés. 

Exigez la simplicité de vos fournisseurs. Une technologie simple à déployer et à gérer est beaucoup 
plus difficile à concevoir qu’une technologie complexe. Les fournisseurs doivent faire leur travail pour 
simplifier leurs solutions afin de masquer la complexité des solutions sous-jacentes. S’ils ne le font pas, 
les fournisseurs délèguent ce dur labeur à leurs clients. Les décideurs en TI ne doivent plus accepter les 
solutions qui nécessitent une intervention manuelle intensive. 

Mettez l’accent sur l’expérience des employés et des clients. L’expérience client est devenue le 
principal facteur de différenciation de la marque pour presque toutes les entreprises dans tous les secteurs. 
Toutefois, pour offrir une expérience client de pointe, il faut plus que des agents de centre des contacts 
bien formés. Tous les employés en contact avec les clients doivent avoir accès à des outils de collaboration 
et à un centre des contacts entièrement modernisé pour s’assurer qu’ils peuvent accéder à la bonne 
information au moment où ils en ont besoin. 

SECTION IV : CISCO OFFRE DES EXPÉRIENCES CONNECTÉES 
Cisco est le chef de file de nombreuses technologies, notamment la mise en réseau, la sécurité et la 

collaboration. Par conséquent, il n’est pas rare que des clients achètent plusieurs produits de Cisco en vue de 
répondre aux besoins liés à un résultat d’affaires en particulier. Par exemple, la configuration des utilisateurs 
pour travailler à la maison nécessite des produits comme Cisco AnyConnect pour le réseau VPN, Webex pour la 
collaboration et SD-WAN pour la connectivité réseau. 

Bien que la possibilité de se procurer plusieurs produits auprès d’un seul fournisseur constitue un avantage, 
il est souvent compliqué de s’assurer que toutes les pièces sont assemblées correctement afin que l’expérience 
utilisateur soit optimisée. Si ce n’est pas fait correctement, cela peut entraîner une frustration de la part des 
utilisateurs et un volume élevé d’appels au service d’assistance, sans oublier le temps considérable qu’il faudra 
consacré au dépannage des TI. Pour lutter contre ces problèmes, Cisco a créé un logiciel pour des expériences 
connectées. Ce logiciel est conçu pour éliminer la complexité du déploiement de technologies qui couvrent 
plusieurs silos. Ces expériences tirent parti des technologies issues de toutes les gammes de produits de Cisco, 
mais elles sont aussi associées à des capacités d’automatisation conduisant à une approche clé en main. 

Par exemple, le télétravail était autrefois l’exception, mais il est devenu la norme et il le demeurera dans un 
avenir prévisible. En se fondant sur des entrevues menées avec les directeurs des technologies de l’information, 
ZK Research estime que les entreprises observeront une reprise permanente du télétravail (dans une proportion 
de 30 %) après la pandémie. Pour y parvenir, les entreprises doivent faire évoluer l’accès à distance pour qu’il 
passe d’environ 20 % des employés à l’ensemble de l’entreprise. Cependant, il n’y a pas de solution facile pour 
la connectivité à distance, car les services informatiques doivent résoudre plusieurs problèmes, y compris 
pour ce qui concerne une nouvelle conscience accrue des enjeux de sécurité, compte tenu des situations (très 
médiatisées) dans lesquelles certaines réunions en ligne qui ont été détournées par des tiers. Pour faciliter ce 
processus, Cisco a créé une expérience connectée autour de l’accès à distance. 
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La Figure 4 montre la portée de tous les produits Cisco qui permettent à un utilisateur de travailler à 
domicile. Au lieu d’obliger l’achat de Webex, Duo, AMP pour les points terminaux et d’autres produits, Cisco 
a simplifié ce processus et automatisé toutes les tâches répétitives requises pour déployer ces solutions  à 
grande échelle. 

En simplifiant considérablement le processus informatique, les expériences connectées de Cisco 
s’harmonisent bien avec les tendances actuelles du secteur. L’étude 2020 sur les intentions d’achats dans le 
domaine du réseau de ZK Research a révélé que 74 % du budget informatique d’une entreprise est consacré 
au maintien du statu quo. Ainsi, seulement 26 % de ce budget est consacré à l’innovation. Le logiciel sur 
les expériences connectées de Cisco simplifie considérablement les opérations et l’assistance et il permet 
ainsi aux entreprises de consacrer davantage de sommes du budget à la stimulation de l’innovation et à la 
transformation numérique.

Annexe 4 :  Cisco simplifie le travail à domicile
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En outre, les capacités d’automatisation des expériences connectées de Cisco font en sorte que tous les 
composants fonctionnent bien ensemble, faisant ainsi disparaître des semaines, voire des mois de mise au point 
et de paramétrage nécessaires pour que les services s’exécutent de manière optimale. La nature clé en main 
de la solution des expériences connectées de Cisco élimine les problèmes liés au regroupement de différents 
produits ponctuels, ce qui peut avoir un impact important sur l’expérience utilisateur des employés et des clients. 
Cela peut donc être déterminant pour les entreprises. 

SECTION V : CONCLUSION 
La transformation numérique s’est révélée un puissant moteur de l’évolution des activités commerciales au 

cours des cinq dernières années. La pandémie de COVID-19 a accéléré les initiatives numériques alors que les 
entreprises cherchent à maintenir les plus hauts niveaux possible de productivité des employés et d’expérience 
client, tandis que le travail à distance a pris une importance extraordinaire. Par conséquent, les entreprises ont 
adopté un large éventail de nouvelles technologies comme l’accès à distance, la mise en réseau sans fil, les 
réseaux SD-WAN et l’IDO. 

Bien que ces nouvelles technologies apportent un nouvel ensemble de fonctionnalités aux entreprises et 
stimulent l’innovation, elles élargissent le large gouffre de complexité qui s’ouvrait déjà devant les professionnels 
des technologies de l’information. Pour que les entreprises puissent tirer pleinement parti de la puissance des 
technologies numériques, le déploiement, la gestion et l’exploitation des systèmes informatiques doivent être 
simplifiés. 

Les solutions d’expériences connectées de Cisco combinent la vaste gamme de produits du fournisseur avec 
les infrastructures de l’entreprise pour connecter les employés simplement et rapidement. Tout en automatisant 
les processus avec une visibilité, des analyses et des actions en boucle fermée, ces solutions permettent aussi à 
l’organisation et à ses employés d’obtenir des architectures ouvertes et une confiance intégrée. 

Les responsables des TI et les chefs d’entreprise doivent repenser la façon dont les infrastructures sont 
déployées et envisager des solutions clés en main, comme les expériences connectées de Cisco, afin de 
maximiser leurs possibilités numériques. 
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