Utilisation du Cloud en
entreprise : l΄ombre au tableau

Toutes les données ont été recueillies auprès des clients Cisco® Cloud Consumption Services.

Shadow IT
Nom masculin
1. Pratique qui consiste, pour certaines unités commerciales
divisions de votre entreprise, à acheter et utiliser des services
cloud sans passer par le département informatique.

En réalité : ils
se chiffrent en
moyenne à

730

Les départements
informatiques
estimaient à

51
le nombre de

services cloud
utilisés dans leur
entreprise

(

Soit 15 fois plus 
de services cloud.

).

Sortons enfin le cloud de l΄ombre.

Les coûts :
Frais cachés du
cloud public

4 à 8 fois
plus élevés

Risques pour
l΄entreprise

4 à 5 fois plus élevés

Exploitation et
intégration

2 fois plus élevés

Sécurité réseau

1 fois plus élevé

3 méthodes pour endiguer
le Shadow IT

1

Identifiez les services
cloud utilisés.
Si vous pouvez voir tout ce qui est utilisé, vous pouvez
déterminer les risques et les mesures à prendre.

2

Simplifiez la gestion
du cloud.
Les solutions de Cloud Management comme
Cisco CloudCenter vous fournissent les outils
dont vous avez besoin pour déployer,
provisionner et gérer vos applications dans
une vingtaine d'environnements différents,
qu'ils soient on-prem, privés ou publics.

3

Évoluez vers un
cloud hybride.
En migrant vers un environnement hybride, vous
accédez à une réactivité et une productivité à
même de répondre aux besoins d'innovation et
de croissance tout en respectant vos obligations
en matière de sécurité et de régulation.
PLUS
D’ÉCONOMIES :

15 %

Résultats

de réduction des coûts
grâce à la consolidation

REDUCTION DES RISQUES :

en matière confidentialité, de
mise en conformité et de
sécurité des environnements
cloud et de leurs données.

Le saviez-vous ?
Cisco ONE Entreprise Cloud Suite a remporté le SIIA CODiE Award 2017 dans la catégorie
meilleure Infrastructure-as-a-service pour la seconde année consécutive. Attribuée par un
jury d'experts et de pairs, cette distinction récompense l'approche de Cisco en matière de
gestion, de protection et de gouvernance des environnements de cloud hybride.

http://www.cisco.fr/cloud-hybride

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d΄autres pays. (1507R)

En savoir plus sur
le Cloud Management >

