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En savoir plus 

94 % 87 % 
des utilisateurs du cloud ont 
adopté des fonctionnalités 
pour une stratégie de cloud 
hybride.1

Ce choix est déterminé par la nécessité de 
tirer parti d'un environnement qui va au-delà 
de leurs datacenters et clouds privés, pour 
une vitesse et une évolutivité accrues.

Ce que nous 
voyons dans le 
cloud hybride 

Nous voyons un avenir dans lequel 
vous aurez la liberté d'accélérer 

l'innovation, sans limites.

75 %
des entreprises connaîtront 
une interruption visible de leur 
activité en raison du manque 
de compétences en matière 
d'infrastructure et  
d'opérations d'ici 2020. 

1. Enquête CloudView 2017, IDC, 2017.

2. « Le multicloud, la nouvelle norme », IDC, mars 2018.

3.  « Selon Gartner, le manque de compétences dans l'infrastructure et les opérations entraînera des 
interruptions d'activité visibles chez 75 % des entreprises d'ici 2020 », Gartner, mars 2018.

4.  « D'énormes manques de compétences dans les entreprises informatiques », IDC, août 2017. 
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85 % 

Les entreprises les plus matures utilisent 
désormais de nouveaux types d'architectures et 
de technologies (par exemple, des microservices 
et des containers) pour offrir des expériences 
d'applications modernes.

Parmi les départements informatiques utilisant 

des containers, 
les utilisent 
désormais pour 
les applications 
de production.2 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
Quel est le résultat final ? Une stratégie optimisée offre des 

bénéfices quantifiables.

11 % 
d'amélioration de la 
croissance du chiffre 
d'affaires1

77 % de réduction des 
coûts IT1 

Fiagilité

Fiabilité et agilité

Fusionnez la fiabilité intégrée de votre 
réseau avec l'agilité dans le cloud, et faites 

du cloud public une extension de votre 
environnement sur site.

Ouvérence

Ouverture + cohérence

Fusionnez la cohérence que vous 
connaissez sur le terrain avec l'ouverture 

nécessaire pour stimuler l'innovation.

En adoptant des plates-formes 
de cloud hybride, les entreprises 
améliorent l'agilité et la sécurité, 
tout en standardisant leur 
infrastructure IT.²

Les services Cisco offrent aux clients les ressources 
qualifiées dont ils ont besoin pour progresser dans 
leur transition vers le multicloud et le cloud hybride. 
Nos experts travaillent avec vous pour concevoir, 
développer et déployer une feuille de route cloud 
spécialement adaptée à votre vision d'entreprise et à 
vos objectifs commerciaux.

87 % 
de réduction du délai de 
fourniture des services 
aux clients et aux 
utilisateurs1 

L'hybride va toujours plus loin.
Cisco et Google Cloud s'unissent pour offrir un environnement hybride qui permet 
aux entreprises de combiner leurs applications et infrastructures avec les meilleurs 

outils de cloud public.

La plate-forme de cloud hybride Cisco pour Google Cloud offre un environnement 
unique et homogène qui combine le meilleur des deux mondes du cloud.

Dévploiement

Développement et déploiement

Combinez vos applications avec des outils de 
cloud public, comme l'intelligence artificielle 

ou l'apprentissage automatique, pour offrir des 
expériences utilisateurs rapides et modernes.

Sécutivité

Sécurité + évolutivité

Étendez votre environnement avec la 
vitesse et l'évolutivité du cloud, sans 

compromettre la visibilité et la sécurité.

Plus qu'une simple technologie. 
Si les bénéfices d'une stratégie cloud optimisée sont clairs, la plupart des 
entreprises rencontrent des difficultés avec les changements nécessaires 
pour mettre en œuvre les processus opérationnels, encourager l'adoption 

des technologies et combler le manque de compétences.

18 % – 37 % 
des entreprises qui affirment 
disposer d'une stratégie de 
cloud hybride fonctionnelle 
estiment encore ne pas 
disposer des compétences 
nécessaires pour atteindre 
des niveaux de capacité 
supérieurs.⁴

Prêt à passer à la vitesse supérieure ?
La plate-forme de cloud hybride Cisco pour Google Cloud est une solution ouverte et 

personnalisable qui s'adapte à vos besoins et vous aide à accélérer l'innovation dans les 
applications.

des utilisateurs du 
cloud utiliseront 
plusieurs clouds.1 

Cela les poussera à développer des 
stratégies leur donnant la liberté de 
choisir et combiner les meilleurs 
outils de différents clouds.

http://www.cisco.com/go/hybridcloudforgoogle
www.cisco.com/go/hybridcloudforgoogle
https://www.facebook.com/CiscoCloud
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-cloud/
https://twitter.com/CiscoCloud
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