
DSI : quand le responsable IT devient leader de 
l'entreprise numérique
Favoriser le changement grâce aux technologies de 
nouvelle génération



Il est temps d'adopter une nouvelle 
approche.
Dans un monde de l'entreprise en constante évolution, le changement 
est permanent. Le rôle des DSI est en pleine mutation : de simples 
garants du bon fonctionnement des systèmes IT, ils deviennent 
leaders de la transformation et de l'innovation au sein de l'entreprise. 
Ils doivent adopter ce nouveau rôle, sans quoi l'entreprise risque de 
se laisser dépasser. 

Il est temps d'agir. Pour simplifier, sécuriser et accélérer le 
déploiement d'initiatives telles que le cloud, l'Internet des objets 
(IoT), l'apprentissage automatique et la mobilité, il faut s'appuyer sur 
des technologies innovantes. Parvenir à accélérer ce type de projets 
numériques peut faire la différence entre leur réussite et leur l'échec. 
En tant que DSI, c'est l'occasion de devenir un véritable acteur du 
changement. Accepter ce changement de manière proactive n'est 
qu'une première étape.

Et vous ?
Selon Gartner, près de 40 % des 
DSI estiment qu'ils sont leaders 
de la transformation digitale dans 
leur entreprise. 1

1. « Top 10 Strategic CIO Priorities for 2017 », Forbes, janvier 2017. 2
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Adopter l'automatisation pour booster 
l'efficacité
Alors que le numérique s'impose partout, les technologies classiques ont souvent 
du mal à suivre le rythme. Les anciens processus chronophages sont devenus 
inefficaces. Ils gaspillent de plus en plus de ressources et ont un impact négatif sur 
les résultats de l'entreprise. En outre, ces processus offrent une visibilité limitée 
sur ce qui se passe dans l'entreprise. Combinés aux silos, ils font augmenter les 
dépenses technologiques.

Les entreprises doivent trouver de nouvelles façons de gérer la complexité et 
les coûts. Il leur faut adopter une approche stratégique cohérente pour améliorer 
l'efficacité grâce à l'automatisation. Une approche qui tire parti des nouvelles 
technologies pour répondre aux besoins de l'entreprise de manière intuitive.

Poser des bases solides pour le réseau
Des bases technologiques réactives, augmentant l'automatisation du réseau, peuvent 
avoir des effets considérables sur tous les départements de l'entreprise et sur 
l'ensemble de l'activité. Par exemple, lorsqu'une nouvelle application est déployée, 
le réseau s'adapte automatiquement afin de satisfaire aux niveaux de service et de 
sécurité requis entre le client, le data center et le cloud.

Grâce à l'automatisation du réseau, votre entreprise peut : 

• Améliorer les performances applicatives et la sécurité dans toute l'entreprise.

• Permettre à ses collaborateurs de se concentrer sur des projets d'innovation et de création 
à haute valeur ajoutée, plutôt qu'à des processus répétitifs.

• Devenir plus agile et plus productive en appliquant des politiques de gestion ouvertes et 
extensibles.

• Prendre de meilleures décisions en s'appuyant sur des données en temps réel et des 
analyses plus approfondies des produits, des zones géographiques et des clients.

Transformez votre espace 
de travail.

Le réseau intuitif

Découvrez la puissance d'un nouveau 
réseau qui vous aide à prendre des 
décisions plus rapides et à mieux 
protéger votre entreprise en détectant 
et en maîtrisant les menaces.

• Favorisez l'agilité et l'évolutivité grâce à 
l'automatisation des politiques.

• Réduisez les OpEx sans compromettre 
la sécurité ou les performances.

• Prédisez les performances grâce à des 
fonctions d'apprentissage automatique 
qui fournissent des données 
exploitables.

En savoir plus 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/index.html
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2 Créer un nouvel 
environnement de travail 
pour améliorer l'expérience 
des collaborateurs
C'est l'un des plus grands défis auxquels fait face le 
département IT : l'entreprise peut-elle recruter les 
collaborateurs les plus brillants ? 

Et les changements constants dans le secteur de 
l'IT ne font qu'aggraver la pénurie de compétences, 
complexifiant le fait de trouver, d'attirer et de fidéliser 
les bonnes recrues. Les infrastructures numériques 
automatisées obligent le département IT à changer 
de rôle pour combler le fossé entre l'entreprise et ses 
systèmes technologiques. L'IT doit mettre en œuvre 
les priorités de l'entreprise. L'agilité et l'innovation sont 
incontournables.

Un changement de culture
Le véritable défi, c'est lorsque la culture de 
l'entreprise stagne. Car c'est alors aussi le cas de ses 
technologies. Déployer les bonnes technologies peut 
contribuer à attirer les bons collaborateurs et ouvrir la 
voie à une meilleure expérience au travail.

En mettant en place un espace de travail moderne 
et collaboratif, vous pourrez recruter et garder les 
meilleurs professionnels de l'IT. Disposer des bonnes 
solutions de collaboration crée un environnement 
ouvert qui s'adapte aux besoins de tous vos 
collaborateurs, où qu'ils soient.

C'est ce qui favorise le changement de culture. Dans 
un environnement connecté et ouvert, la productivité 
augmente : les collaborateurs peuvent travailler 
comme ils le souhaitent ; ils sont plus impliqués et plus 
productifs. 

2. David F. Carr, « Defining Today’s Work Space », Connected Futures.

« Pour que la culture de l'entreprise soit la plus forte possible… la 
transformation ne doit pas être uniquement le projet des ressources 
humaines. L'équipe dirigeante doit également s'impliquer. »

— Greg Besner, fondateur et PDG, CultureIQ2



6

Donnez au personnel multiculturel et 
multigénérationnel d'aujourd'hui les moyens 
dont il a besoin pour :
• Créer une expérience intuitive sur tous les types de terminaux, grâce à 

une base de connaissances accessible en un clic. 

• Simplifier la résolution des problèmes et favoriser l'innovation grâce à 
des réunions interactives et motivantes. 

• Adapter l'ensemble de l'espace de travail aux besoins spécifiques de 
l'entreprise.

Transformez votre espace 
de travail.

La collaboration nouvelle 
génération

Commencez par trouver les bonnes 
technologies de collaboration pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
votre entreprise.

• Choisissez parmi les solutions 
de réunions, d'appels ou de 
communications unifiées.

• Déployez un espace de travail sécurisé 
où vos équipes peuvent créer et 
partager facilement.

• Utilisez des solutions de voix et de 
vidéoconférence évolutives pour 
permettre une collaboration en temps 
réel, où que soient vos collaborateurs et 
à tout moment.

En savoir plus

3. Kevin Delaney, « When Digital Is Business, Transformation Never Stops, » Connected Futures.

« L'ingéniosité humaine 
reste la ressource la 
plus importante de 
l'entreprise, même à l'ère 
du numérique. »3

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/index.html
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3 Adopter une approche 
proactive de la sécurité
Dans tous les secteurs d'activité, la sécurité de 
l'entreprise est l'un des principaux défis du DSI. Les 
menaces sont en constante évolution et l'entreprise 
doit adopter une nouvelle approche de la sécurité. 
C'est une tâche ardue, et les enjeux sont plus 
importants que jamais. 

La mobilité et le cloud computing font bouger les 
frontières du réseau. En effet, les collaborateurs 
peuvent travailler depuis différents types de terminaux 
et partout où ils se trouvent. Avec cette surface 
d'exposition aux attaques en constante expansion, 
combinée à l'augmentation du nombre de menaces 
par e-mails, les cybercriminels recherchent activement 
de nouvelles façons de pénétrer votre réseau. 

Ces dernières années, les cyberattaques ont visé 
les données des clients et la propriété intellectuelle 
d'entreprises de toutes tailles, notamment pour leur 
extorquer de l'argent. Une attaque réussie peut avoir 
des conséquences désastreuses pour l'entreprise : 
une réputation ternie, une perte de clients ou 
des pertes financières. Et la réputation du DSI est 
également souvent en danger.

Maîtriser les menaces pour garder 
une longueur d'avance
Il ne s'agit plus de savoir si vous allez subir une faille 
de sécurité, mais quand. Il est temps d'adopter une 
approche proactive pour maîtriser les menaces. Avec 
la bonne stratégie, vous faites plus que protéger les 
données et la réputation de votre entreprise, vous 
pouvez gagner un avantage concurrentiel.

Une nouvelle menace : la corruption des e-mails professionnels
La corruption des e-mails professionnels est une menace encore plus 
dangereuse que le phishing ou les ransomwares. C'est aussi une activité très 
lucrative. Par ce procédé, les hackers convainquent leurs cibles dans l'entreprise 
de leur envoyer des fonds ou des informations sensibles.



8

Adoptez une approche simple et ouverte de la sécurité :

• Automatisez les tâches et les processus de sécurité pour mieux allouer 
les ressources et rester concentré sur l'innovation.

• Intégrez les personnes, les processus et les technologies de sécurité 
dans tous les départements de l'entreprise.

• Améliorez la conformité grâce à une meilleure protection des données 
sensibles de l'entreprise, y compris les e-mails entrants et sortants.

Transformez votre espace 
de travail.

Une sécurité proactive et 
automatisée

Grâce à une approche intégrée, 
simplifiée et automatisée de la 
sécurité, vous pouvez éliminer plus 
efficacement les risques.

• Détectez et identifiez des milliards de 
menaces, même chiffrées, et bloquez-
les en quelques secondes.

• Renforcez la sécurité du réseau grâce à 
une meilleure visibilité sur qui et sur ce 
qui s'y connecte.

• Profitez d'un réseau qui offre une 
visibilité et une automatisation totales.

Améliorez la sécurité de votre réseau

4. Maria Korolov, « Ransomware Took In $1 Billion in 2016—Improved Defenses May Not Be Enough to Stem the Tide » 
CSO from IDG, 5 janvier 2017. 

Le ransomware : un 
type de programme 
malveillant qui empêche 
une entreprise 
d'accéder à ses 
données. Il a causé des 
pertes de 1 milliard de 
dollars en 2016.4

Découvrez-en plus

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
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4 Gérer la complexité IT grâce 
aux technologies cloud
Lors de votre migration vers un environnement IT 
hybride, le cloud est un outil efficace pour réduire la 
complexité ainsi que la charge de travail qui pèse sur 
votre département IT. 

Vous gagnez en contrôle et en visibilité sur 
l'environnement, tout en allégeant la charge de travail 
de l'IT, qu'il s'agisse de fournir des services IT à des 
équipes internes ou de déployer des applications 
cloud en libre-service. Par exemple, les divers 
départements de l'entreprise peuvent acheter et 
déployer les produits et les services compatibles avec 
le cloud dont ils ont besoin, rapidement, de manière 
conforme et en toute sécurité, avec peu d'intervention 
du département IT. 

Vos utilisateurs, vos données et vos applications se 
déplacent en permanence sur différents équipements, 
clouds et zones géographiques, c'est pourquoi votre 
solution de sécurité est de plus en plus importante. 
Votre entreprise doit protéger ses utilisateurs, ses 
données et ses applications à tout moment, où que se 
trouvent les utilisateurs.

Gagner en flexibilité et en contrôle
Que votre entreprise opte pour une stratégie de 
cloud public, privé ou hybride, votre solution cloud 
vous aidera à combler le fossé entre les besoins 
des utilisateurs et ce que votre département IT peut 
prendre en charge en termes d'effectifs, de processus 
et d'outils.

5. « 5 Trends in Cybersecurity for 2017 and 2018 », Gartner, 14 juin 2017. 

Selon Gartner, en matière de cloud, les experts en sécurité doivent 
déterminer à qui ils peuvent ou ne peuvent pas faire confiance.5
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Élaborez une stratégie cloud au service de 
votre entreprise : 
• Déployez un environnement IT hybride, flexible et sécurisé qui donne la 

priorité aux centres d'intérêt et aux besoins de votre entreprise, plutôt 
qu'aux exigences d'une approche cloud spécifique.

• Mettez en œuvre des outils de développement et une infrastructure 
cloud qui vous permettent d'innover plus vite et à moindre coût.

• Faites reposer votre infrastructure sur des fondations numériques 
conçues pour faire évoluer les capacités, simplifier la gestion du réseau 
et provisionner les services à mesure que vos besoins informatiques 
changent.

Transformez votre espace 
de travail.

Informations collectées par le 
cloud

Découvrez comment exploiter les 
informations issues du cloud dans tout 
votre environnement IT hybride : de 
l'infrastructure jusqu'aux applications.

• Simplifiez la gestion des 
environnements cloud et non cloud. 

• Renforcez la sécurité grâce à une 
protection cloud contre les menaces 
visant vos utilisateurs, vos applications 
et vos systèmes. 

• Empêchez les attaques grâce aux 
services DNS sécurisés leaders du 
marché. 

En savoir plus

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/overview.html
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5 Réduire les coûts et 
augmenter le ROI
L'innovation est difficile. Elle peut également être 
coûteuse. Or, la réduction des dépenses est souvent 
l'une des priorités de l'entreprise et il peut être difficile 
de justifier les nouveaux projets technologiques. 

Cependant, lorsque vous pouvez clairement 
démontrer une réduction du coût total d'acquisition 
(TCO) et quantifier le ROI sur la durée de vie du projet, 
le DSI et l'équipe dirigeante y trouvent souvent les 
éléments concrets dont ils ont besoin pour approuver 
le projet. 

Les options de financement permettent également de 
vous faciliter la tâche. Lorsque vous pouvez structurer 
votre investissement et échelonner les paiements, 
vous pouvez aligner de manière plus claire les 
dépenses sur les bénéfices concrets de l'utilisation 
de la solution. De plus, en finançant une solution 
complète incluant du matériel, des logiciels et des 
services vous assurant de disposer des versions les 
plus récentes des technologies, vous pouvez rester 
concentré sur les objectifs clés de l'entreprise et sur 
l'innovation, avec la prévisibilité et la tranquillité d'esprit 
qu'offre un plan de paiement échelonné.

Exploiter pleinement vos 
investissements
En plus de réduire les CapEx grâce à des modèles 
flexibles de financement et de consommation, il 
s'avère rentable de disposer de services d'assistance 
qui optimisent l'exploitation de vos investissements. 
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Tirez parti de services qui aident votre entreprise 
à :
• Accélérer l'adoption des nouvelles technologies et s'adapter rapidement aux 

changements en exploitant mieux ses compétences et ses ressources. 

• Répondre à tous ses besoins grâce à des services de conseil, de mise en 
œuvre, de formation, d'assistance technique et de sécurité. 

• Alléger la charge de travail de ses collaborateurs en tirant parti de services 
managés fournis par des experts 24 h/24 et 7 j/7.

Transformez votre espace 
de travail.

Services et financement souples

Découvrez les technologies de pointe 
dont vous avez besoin pour faire passer 
votre entreprise à la vitesse supérieure, 
et bénéficiez de l'aide pratique pour y 
parvenir.

• Trouvez la bonne solution grâce à 
des modèles de financement et de 
consommation abordables. 

• Simplifiez l'achat, la gestion et la mise 
à niveau de vos logiciels de réseau et 
d'infrastructure grâce à des options 
d'achat flexibles.

• Restez compétitif dans un monde en 
constante évolution grâce à des services 
d'experts.

Découvrez nos offres de financement

Explorez les services Cisco

Simplifiez vos achats de logiciels

https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/services/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
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Découvrez les solutions 
innovantes du leader du 
secteur.
C'est le moment d'accélérer vos projets 
numériques. En anticipant les changements du 
marché et en modifiant vos modes opératoires, 
vous obtiendrez l'avantage concurrentiel qui 
fera la différence.

Cisco est un leader technologique mondial 
qui investit constamment dans l'innovation. En 
matière de réseau, de data center, de sécurité 
et de collaboration, Cisco offre les solutions de 
nouvelle génération dont vous avez besoin pour 
dominer votre marché.

Accélérer 
les projets 

numériques

Améliorer 
l'expérience  

mobile

Utiliser les  
données clients 

pour personnaliser 
les services

Mieux maîtriser  
les coûts et 
accélérer 

l'innovation

Améliorer 
l'expérience des 

clients 

S'appuyer  
sur l'analytique 

pour prendre des 
décisions plus 
abouties plus  

vite

Implémenter et 
faire grandir de 

nouvelles  
initiatives
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Découvrez comment les 
solutions Cisco® peuvent 
améliorer l'agilité et la sécurité 
de votre entreprise :
• En transformant le réseau afin d'offrir des niveaux inégalés 

d'analyse, de protection continue et de simplicité grâce à 
l'automatisation.

• En favorisant la collaboration afin que vos collaborateurs, vos 
clients et vos partenaires interagissent facilement où qu'ils 
soient

• En intégrant et en automatisant votre stratégie de sécurité pour 
en faire un tremplin qui vous donne une longueur d'avance

• En optimisant votre stratégie d'adoption des technologies 
cloud grâce à une nouvelle approche conçue pour le monde IT 
hybride d'aujourd'hui 

• En multipliant les connexions afin d'obtenir de nouvelles 
informations mettant en évidence les opportunités de revenus et 
de réduction des coûts d'exploitation

Collaboration

Data center

Cloud

Sécurité

Réseau

Internet des objets

Restons connectés

Démarrez dès aujourd'hui !
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