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L'analyse prédictive, l'intelligence artificielle et l'automatisation 
génèrent des informations puissantes à une vitesse que les 
analystes humains n'atteindront jamais. Ce sont ces avancées 
technologiques qui rendent possible l'entreprise numérique. Elles 
rendent également les services IT externes plus précieux que jamais.

La possibilité de détecter les anomalies et de prévoir les 
comportements avec précision permet non seulement de réduire 
les périodes d'inactivité non planifiée pour les moteurs d'avion ou 
d'augmenter la valeur des achats au détail en ligne. Cela permet 
également aux départements IT d'offrir des fonctionnalités 
technologiques fiables et sécurisées dès que les opérations de 
l'entreprise le nécessitent.

La visibilité procurée par ces données (en TRÈS grands volumes) 
a généré une toute nouvelle classe de services technologiques. 
Entre les mains d'experts ayant une connaissance approfondie 
des problématiques du client, les analyses de données assurent 
des services de meilleure qualité et plus efficaces.

Ces nouveaux services technologiques offrent des outils 
essentiels pour gérer une complexité changeante, des exigences 
de compétences qui évoluent et la demande de vitesse. En 
relevant ces défis, les fournisseurs de services IT peuvent devenir 
de vrais partenaires commerciaux pour les départements IT... 
surtout avec l'évolution du rôle du département IT, qui doit 
prendre en charge la transformation plus large de son entreprise.

Dans cette étude, nous examinons les principaux obstacles 
et priorités auxquels les départements IT en transition doivent 
faire face. Nous évaluons leurs attentes concernant ce que 
les services IT doivent proposer, ainsi que la façon dont les 
nouveaux services technologiques répondent à ces besoins. 
Notre étude s'appuie sur une étude menée auprès de 
35 décideurs IT qui utilisent des services technologiques,1 sur 
huit entretiens approfondis avec des dirigeants IT et sur notre 
vaste expérience de travail avec les clients. Nous incluons 
également des données préliminaires tirées de notre enquête 
à grande échelle sur les talents IT.2

1 Étude en ligne auprès de 35 décideurs dirigeants de services IT, dans différents secteurs 
d'activité aux États-Unis, menée en septembre 2017.

2 Résultats préliminaires obtenus auprès de 153 personnes interrogées lors d'une enquête 
téléphone-vers-web auprès de dirigeants d'entreprise et de responsables IT dans différents 
secteurs d'activité aux États-Unis et en Europe, effectuée en octobre 2017.
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L'entreprise s'attend à ce que l'IT 
fonctionne avec la vitesse et la 
flexibilité du cloud.
Un sujet revient sans cesse dans toutes les conversations que 
nous avons avec les dirigeants IT : la vitesse.

Les départements IT subissent une énorme pression : ils doivent 
travailler plus vite et s'adapter à un rythme de changement 
sans précédent. Comme le dit le vice-président des services 
d'entreprise d'un fournisseur dans le secteur de la santé, 
« la vitesse des opérations et des changements augmente 
seulement... Tout continue simplement à s'accélérer. »

Et la conversation devient, « OK, Google et 
ServiceNow y arrivent. Pourquoi pas nous ? »

Ce besoin de vitesse est dû en partie à une nouvelle série 
d'attentes dans l'entreprise. La prévalence des applis mobiles, 
des logiciels en SaaS (logiciel en tant que service) et autres 
services de cloud a modifié pour toujours notre conception de 
ce qui est possible. Les unités commerciales s'attendent à ce 
que le département IT interne fonctionne avec la même vitesse 
et la même réactivité.

« Le sujet de conversation a énormément changé », explique 
l'ancien DSI et directeur technologique d'une entreprise 
génomique. « La conversation devient, « OK, Google et 
ServiceNow arrivent à faire telle et telle chose. Pourquoi 
pas nous ? » »

La demande de vitesse n'est pas superficielle. Elle est 
déterminée par un ensemble majeur de changements dans 
l'entreprise, qui influent directement sur le succès ou l'échec. 
Parmi les dirigeants IT que nous avons interrogés, la majorité 
indique que leur entreprise s'attaque à plusieurs domaines 
de transformation (voir Figure 1). Dans un environnement 
concurrentiel où tout peut provoquer des perturbations, 
la vitesse est essentielle.
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FIGURE 1Parmi les projets suivants, lesquels font partie des priorités de votre 
entreprise, maintenant ou pour les 12 mois à venir ?

Transformer la façon 
dont nous collectons 

et analysons les 
données

Transformer les opérations 
de notre entreprise grâce 

à l'automatisation, aux 
analyses et à l'optimisation

Transformer la façon 
dont nous fournissons 

des produits et services 
à nos clients

La transformation dans le département IT reflète ce qui se passe 
ailleurs dans l'entreprise. Pour devenir plus rapide en réponse 
au rythme du changement, il ne suffit pas de travailler plus vite. 
Il faut travailler différemment.

Comme l'a dit le DSI d'une entreprise de vente au détail, « Vous 
êtes vraiment sous pression pour aller plus vite, mais l'on vous 
pousse également à trouver une façon plus agile de travailler, 
un moyen d'agir avec davantage de visibilité. »

Même si 61 % des décideurs commerciaux signalent qu'ils 
peuvent compter sur leur département IT pour transformer leur 
entreprise dès la phase de stratégie, 56 % pensent encore que 
les équipes IT doivent changer radicalement la façon dont elles 
fonctionnent, afin de répondre à la demande interne dans 
l'entreprise.3

Les départements IT deviennent des conseillers en technologie, 
autant que des fournisseurs de technologies. Ils doivent fournir 
une vision intégrée et cohérente, mais pas nécessairement 
fournir directement toutes les fonctionnalités technologiques.

3 Source : résultats préliminaires de l'enquête Cisco sur les talents IT

Trois principaux projets d'entreprise 
actuels

Personnes interrogées : total = 35.   Source : Cisco
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La complexité évolue, elle ne 
disparaît pas.
Pour de nombreux départements IT, la cible change. On ne 
parle plus de « réagir dans l'urgence », mais de comprendre 
et anticiper les besoins stratégiques de l'entreprise. Ce 
changement de cible est accompagné d'un changement dans 
la complexité. Comme l'observe un dirigeant IT, « la complexité 
a changé ; de la maintenance de l'environnement en interne, 
on est passé à l'orchestration des intégrations entre tous ces 
[systèmes]. » Et ce n'est qu'un exemple de cette évolution.

Concernant l'infrastructure, la complexité signifie qu'il faut 
surveiller les performances et définir des politiques, au lieu de 
gérer des serveurs ou de configurer des routeurs réseau. Pour 
les applications d'entreprise, il faut configurer des paramètres 
de SaaS plutôt que de personnaliser du code.

Les responsables IT veulent consacrer davantage d'efforts à 
une planification stratégique capable de s'adapter rapidement 
au changement. Pour ce faire, les départements IT doivent 
collaborer plus étroitement avec le département Opérations 
commerciales, afin de comprendre leurs priorités. Cependant, 
ils doivent aussi poser des questions difficiles.

De nombreux directeurs informatiques (DSI) pensent que le 
département IT cherche les problèmes lorsqu'il considère que 
les unités commerciales connaissent les processus qu'elles 
veulent prendre en charge et comment le faire. L'automatisation 
des processus interrompus ou obsolètes ne permet pas 
d'améliorer l'entreprise. Les unités commerciales qui 
implémentent des outils de SaaS sans passer par le 
département IT créent une série de difficultés totalement 
différentes.

Aujourd'hui, la complexité résulte du fait que le département IT 
a besoin de fournir des solutions d'entreprise cohérentes, 
sécurisées et extrêmement fiables, qui répondent aux besoins 
sans cesse changeants de l'entreprise.
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L'évolution de la complexité 
nécessite de nouvelles 
compétences.
Lorsque la cible du département IT change, les compétences 
requises changent également. Les nouvelles technologies 
stimulent la demande de nouvelles compétences. C'est le cas 
également des nouvelles méthodes de travail, comme Agile et 
DevOps.

L'automatisation, surtout lorsqu'elle est alimentée par 
l'apprentissage automatique, réduit le temps consacré aux 
tâches répétitives. Au lieu de cela, une planification stratégique, 
une résolution inventive des problèmes et la définition 
de politiques sont devenues des priorités pour le 
département IT. Les toutes nouvelles compétences visent à 
orchestrer et à gérer les systèmes de façon plus large.

Qu'il s'agisse de développeurs d'applications qui 
encouragent des mises à jour hebdomadaires 
ou d'ingénieurs de fabric responsables de 
l'infrastructure holistique, les rôles IT changent.

Un établissement de santé réorganise ses ingénieurs pour 
refléter ce changement d'approche. Le directeur de la sécurité 
des informations de cette entreprise décrit le changement :

« Nous sommes en train de fusionner les rôles traditionnels 
d'ingénieur serveur, d'ingénieur réseau et d'ingénieur de 
stockage... Nous visons le concept d'« ingénieur de fabric ». 
L'ingénieur de fabric est responsable tout à la fois de 
la connectivité, du calcul et du stockage. La plupart de ces 
éléments vont être programmés à l'aide d'un moteur 
d'automatisation quelconque. »

Qu'il s'agisse de développeurs d'applications qui encouragent 
des mises à jour hebdomadaires ou d'ingénieurs de fabric 
responsables de l'infrastructure holistique, les rôles IT changent.



Complètement d'accord ou tout à fait d'accord

Personnes interrogées : total = 35.   Source : Cisco
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FIGURE 2

Les services IT offrent un outil 
essentiel.

Au milieu de ce changement et cette recherche de vitesse, les 
dirigeants IT se tournent vers les services IT. La grande majorité 
des personnes interrogées considèrent les services IT comme 
nécessaires à leur réussite (voir Figure 2).

L'utilisation des services IT est essentielle au succès de notre entreprise.

Les services technologiques représentent depuis longtemps 
un outil important pour les dirigeants IT. C'est toujours vrai 
aujourd'hui, et à juste titre. Les services aident le département IT 
à concentrer les efforts internes sur ses principaux objectifs. 
Pour les responsables IT, cela se résume à quatre priorités 
clés : se concentrer sur les impératifs stratégiques, augmenter 
la vitesse, garder de l'avance sur les changements et combler 
le fossé des talents (voir Figure 3).

Les dirigeants IT considèrent que 
les services IT sont essentiels
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FIGURE 3Quelle est l'importance des services IT pour relever les défis 
stratégiques suivants dans votre entreprise ?

Attributs extrêmement ou très importants pour trouver les services IT les mieux adaptés

Permettre au 
département IT de se 

concentrer sur les 
impératifs stratégiques, 
plutôt que sur l'entretien 
quotidien des systèmes

Le directeur général des services d'hébergement IT d'une 
compagnie d'assurance a bien mis ces défis en évidence, grâce 
à une analogie avec le hockey : « Il faut déterminer l'endroit où le 
palet va se trouver, pas l'endroit où il est. »

Ce dirigeant IT et son équipe traitent ces quatre difficultés 
simultanément. « Le rythme auquel la technologie change 
détermine mon besoin de dire « je ne peux pas laisser mon 
personnel se contenter de gérer le monde d'aujourd'hui. » Le 
monde de demain arrive tellement vite... il faut vraiment penser 
davantage à l'avenir. Nous devons anticiper les changements 
[de l'entreprise] et comprendre comment tous les aspects de 
notre infrastructure doivent changer pour s'y adapter. », 
explique-t-il.

Au lieu de la petite équipe qui gérait occasionnellement les 
capacités, 25 % de l'équipe du dirigeant sont désormais dédiés 
à la planification des futurs workloads. L'utilisation des 
services IT pour améliorer et fluidifier les opérations en continu 
a permis ce basculement du personnel.

Les services IT sont essentiels pour 
relever les défis stratégiques

Augmenter la vitesse 
d'implémentation des 

nouvelles technologies pour 
prendre en charge les 

priorités de l'entreprise

Garder de l'avance sur le 
rythme du changement

Combler le fossé des 
talents

Personnes interrogées : total = 35.   Source : Cisco
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Les raisons de l'utilisation des 
services IT n'ont pas changé
Les services technologiques existent depuis aussi longtemps 
que les technologies de l'information. La raison en est simple. 
Malgré tous nos progrès, aucune technologie n'a encore été 
mise en œuvre, optimisée et gérée à grande échelle.

Même la révolution de services de cloud n'a pas éliminé le 
besoin de services qui nous aident à adopter les nouvelles 
technologies et à maintenir les technologies existantes. En fait, 
lorsqu'on leur demande d'évaluer le fossé technologique le plus 
important dans leur entreprise, 78 % des dirigeants IT et 69 % 
des décideurs d'entreprise choisissent le cloud.4

Tandis que de nouvelles technologies continuent d'émerger, les 
motivations pour l'utilisation des services technologiques n'ont 
pas vraiment changé. Les départements IT ont besoin d'un 
accès aux compétences clés et d'une flexibilité suffisante pour 
les étendre ou les restreindre, selon les besoins. Cela peut se 
faire par le biais de services basés sur des projets ou par une 
augmentation du personnel.

Quelle que soit la méthode, de nombreux départements IT 
considèrent le transfert de connaissances (des experts externes 
vers le personnel en interne) comme un avantage essentiel. 
L'un des DSI d'entreprise de vente au détail à qui nous avons 
parlé a souligné l'importance du transfert de connaissances 
entre un fournisseur de développement d'applications 
spécialisées et sa propre équipe, lors de l'adoption d'un 
modèle DevOps.

Les responsables IT sont également préoccupés par la 
couverture critique dans des domaines clés. Cela va de la 
surveillance réseau 24 heures sur 24  à l'expertise 
d'applications d'entreprise évolutives. La plupart des DSI ont 
décidé que certains domaines doivent être réservés à des 
experts externes, plutôt que gérés par leurs propres équipes.

4 Source : résultats préliminaires de l'enquête Cisco sur les talents IT
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La question durable (et récurrente), pour les responsables IT est 
la suivante : quels éléments sont réellement stratégiques et 
essentiels pour mon entreprise ? Avec toutes les exigences que 
le département IT interne doit satisfaire, il n'est ni possible ni 
économique de tout faire. La plus grande source de valeur des 
départements IT est leur savoir-faire unique concernant la façon 
dont leurs opérations IT prennent en charge les activités de 
l'entreprise. Pour les dirigeants IT à qui nous avons parlé, 
c'est devenu le facteur déterminant pour leurs créations ou 
leurs achats.
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Une visibilité approfondie repose 
sur des données... beaucoup de 
données
Si le format des services IT traditionnels n'a pas vraiment 
changé, la différence, aujourd'hui, tient dans la valeur et la 
rapidité des informations sur lesquelles ils s'appuient. L'analyse 
et l'automatisation ont bouleversé les services IT, de même que 
tous les autres types d'entreprises.

L'un des principaux architectes d'une entreprise multimédia 
observe : « il existe une énorme richesse, que, en tant que 
secteur d'activité, nous avons à peine commencé à exploiter : 
agrégation très rapide des données, reconnaissance de motifs, 
analyse proactive, apprentissage autonome, etc. Tout cela 
permet de voir les choses plus vite et mieux que ne pourrait le 
faire un analyste humain. »

L'apprentissage automatique et autres formes d'intelligence 
artificielle permettent d'effectuer des analyses soigneusement 
calibrées à une échelle et une vitesse jamais atteintes auparavant. 
Ces outils identifient des modèles, détectent les anomalies et 
trouvent des corrélations plus vite que les équipes d'experts 
humains. Le résultat est une détection quasiment en temps réel 
des menaces potentielles ou des problèmes de performances.

L'élément crucial, cependant, reste les données.

La qualité d'un algorithme, même extrêmement sophistiqué, 
dépend des données sous-jacentes. C'est pourquoi les services 
technologiques réellement riches en informations se distinguent. 
« L'ordinateur est un exécutant », déclare un DSI. « Il exécute les 
ordres sans état d'âme. Alors la qualité est indispensable. Si vos 
données sont de mauvaise qualité, tout ce que l'automatisation 
peut faire, c'est vous procurer plus vite des données médiocres. »

Pour éviter l'entrée/la sortie de données médiocres, il faut 
disposer d'ensemble de données très volumineux et de très 
haute qualité. Une visibilité portant sur un large éventail 
d'environnements client et de technologies permet de mieux 
comprendre, prévoir et éviter les problèmes. Ce type d'analyse 
de haut niveau permet de détecter les activités malveillantes 
dans le trafic de données chiffré sans avoir à le déchiffrer.
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Entre les mains d'experts, les 
informations sont des outils de pointe

Ce type d'information amplifie la puissance d'une large variété 
de services technologiques. Elles constituent les fondations de 
la maintenance automatisée et des services d'assistance. Elles 
réduisent les effectifs nécessaires pour fournir ces services et 
améliorent la précision. Elles rendent également possibles les 
types de services prédictifs et proactifs qui identifient et évitent 
les problèmes avant qu'ils ne se produisent.

Entre les mains d'experts, ces informations s'avèrent encore 
plus utiles. Elles réduisent considérablement le temps et la 
main-d'œuvre nécessaires pour les étapes de découverte des 
missions de conseil. Comme ces informations couvrent un large 
éventail d'environnements client, elles améliorent l'évaluation et 
l'optimisation des technologies. En combinant visibilité reposant 
sur les données et experts humains qui comprennent les 
priorités de l'entreprise, les clients en obtiennent davantage pour 
leur argent.

Le DSI d'entreprise génomique que nous avons interrogé a 
souligné qu'il est essentiel de trouver le bon partenaire de services 
pour que l'intelligence artificielle (IA) fonctionne pour l'entreprise.

« Une personne qui comprend réellement la nécessité de 
l'automatisation et comment exploiter les différentes 
technologies sur ces différentes plates-formes », dit-il, 
« peut vraiment dominer le marché. L'IA est dans toutes les 
conversations. Mais transformer cette tendance en vraies 
économies ou en gains de temps aidant vraiment l'entreprise 
à réussir, c'est ce qui va réellement faire la différence. »

En combinant expertise et analyses (humaines et machine), 
vous générez une plus grande valeur, plus vite et à moindre 
coût. Il ne s'agit pas simplement d'un échange 1-à-1 entre 
capacités internes et services IT externes. C'est un changement 
de point de vue.

Avec un accès à de vastes flux de données, les services jouent 
un rôle essentiel dans le partage des informations et la garantie 
de qualité de ces sources de données.
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FIGURE 4

L'automatisation apporte vitesse et 
économies
L'impact de l'automatisation sur l'IT est profond : 65 % des 
dirigeants IT pensent que l'automatisation est le moteur de leur 
projet de transformation de l'entreprise.5 Les responsables IT ne 
se contentent pas de prévoir les avantages de l'automatisation 
et de l'intelligence artificielle : ils s'y attendent. L'automatisation, 
surtout, devrait à la fois réduire les coûts de main-d'œuvre et 
augmenter la vitesse (voir Figure 4).

Parmi les innovations suivantes des services IT, lesquelles seraient les 
plus intéressantes dans votre entreprise ?

Innovations attrayantes en matière 
de services IT

Utilisation de l'automatisation pour 
augmenter le champ d'action de la 
fourniture de services

Nous constatons déjà les avantages de l'automatisation en 
matière d'analyse des données. Ces outils identifient les 
problèmes connus et signalent les anomalies, que des experts 
humains analysent ensuite en détail. L'automatisation peut 
également exécuter des tâches répétitives sur la base de 
règles et de paramètres prédéfinis.

L'automatisation devient vraiment intéressante quand elle est 
alimentée par l'apprentissage automatique et d'autres formes 
d'intelligence artificielle (IA). Très bientôt, les systèmes de 
gestion automatisés seront capables de faire bien plus que 
d'identifier les problèmes potentiels. Ils vont aussi diagnostiquer 
la cause première et déterminer les actions appropriées à 
mettre en place pour éviter ou résoudre un problème.

5 Source : résultats préliminaires de l'enquête Cisco sur les talents IT

Utilisation de l'automatisation pour 
réduire les coûts de main-d'œuvre

Personnes interrogées : total = 35.   Source : Cisco
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Pour atteindre ce stade, il faut comprendre comment ces 
systèmes prennent ces décisions... et faire preuve d'une grande 
confiance. Naturellement, la plupart des dirigeants IT sont 
réticents. Le potentiel fascine mais les risques inquiètent.

Pour l'instant, les exemples d'automatisation grâce à l'IA restent 
limités. Au fur et à mesure que les ensembles de données 
s'accumulent et que l'apprentissage automatique se développe 
(et que davantage de responsables IT font confiance aux 
résultats), nous nous attendons à voir ce phénomène 
s'accentuer rapidement.
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des dirigeants IT veulent un service qui assure la 
sécurité totale de toutes les opérations IT, quels que 

soient l'environnement, l'application, les données, l'appareil ou 
l'emplacement géographique.

Sans la sécurité, rien ne vaut la 
peine

Les dirigeants IT peuvent s'inquiéter de la vitesse mais leur 
principale préoccupation, sans exception, est la sécurité. Ce 
problème est la principale priorité de toutes les personnes que 
nous avons interrogées. D'après notre étude, c'est également 
l'aspect le plus intéressant de l'innovation dans les services IT.

80 % des dirigeants IT veulent un service qui assure la sécurité 
totale de toutes les opérations IT, quels que soient 
l'environnement, l'application, les données, l'appareil ou 
l'emplacement géographique. 66 % d'entre eux évaluent les 
entreprises de services IT sur leur capacité à offrir une approche 
holistique intégrée de la sécurité. 60 % considèrent qu'il est très 
(voire extrêmement) important que les services IT externes 
fournissent à toute l'entreprise une approche holistique intégrée 
de la sécurité.

Comme une seule cyberattaque bien médiatisée peut détruire 
des années d'efforts de promotion de l'image de marque, toutes 
les équipes IT internes doivent être à la pointe de la sécurité, de 
la manière la plus complète et la plus stratégique possible. Le 
non-respect des réglementations en matière de confidentialité 
des données et de sécurité génère des coûts supplémentaires.

La plupart des équipes IT s'attendent à conserver leurs propres 
compétences de base en matière de sécurité. Mais un grand 
nombre considère qu'il est essentiel d'enrichir ces compétences 
grâce à des informations externes tirées des données et de 
l'expérience de nombreuses entreprises. Ce point de vue 
extérieur et cette connexion à une communauté plus large (de 
services externes très expérimentés qui ciblent sans relâche 
des menaces en constante évolution) peuvent sauver votre 
entreprise.

80 %
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« Je pourrais avoir une équipe interne qui fait un test 
préliminaire de pénétration pour voir s'il est possible de pirater 
l'application. », déclare le directeur informatique (DSI) d'une 
entreprise de voyages. « Mais je demande constamment à 
plusieurs entreprises de venir et de réaliser également ce test 
de pénétration. Il y a eu des cas où la troisième entreprise que 
j'invitais à faire le test de pénétration a trouvé quelque chose 
que les deux entreprises précédentes n'avaient pas vu. »

Au-delà de l'équité de marque et des menaces qui pèsent sur 
les données personnelles, les services de sécurité protègent 
les fonctions essentielles, pour lesquelles l'entreprise ne peut 
tout simplement pas se permettre les perturbations d'une 
cyberattaque.

Le DSI de l'entreprise génomique, par exemple, nous a parlé 
des appareils médicaux en points d'accès du réseau, qui 
surveillent les signes vitaux des patients. Rien n'est plus 
important que la gestion de la conformité et la protection de la 
sécurité des données essentielles, dans le domaine de la santé.

« Ces signes vitaux sont critiques, dans certains cas, pour 
déterminer les réponses immédiates et les réactions à votre 
traitement », dit-il. « Une gestion très conforme et très protégée 
de ces équipements informatiques au niveau des points d'accès 
au réseau et des données qu'ils génèrent peut être une 
question de vie ou de mort. »
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Les services IT doivent prendre 
en charge des environnements 
hétérogènes et Open Source
Toutes nos conversations avec les responsables IT ont 
clairement montré qu'ils s'attendent à ce que les services IT 
gèrent les réalités de leur environnement IT. Ils utilisent un large 
éventail de technologies de différents fournisseurs. Et ils intègrent 
plus en plus d'outils Open Source, à des degrés divers.

En effet, 60 % des personnes interrogées évaluent les 
services IT en fonction de leur capacité à gérer un 
environnement hétérogène complexe.

Le dirigeant d'une compagnie d'assurance nous explique : 
« On n'aura jamais un environnement provenant à 100 % 
d'un même fournisseur. Les gens doivent pouvoir surveiller 
et traiter plusieurs ensembles de technologies. » Il ajoute : 
« Non seulement il faut dépasser certaines fonctionnalités 
supplémentaires que [votre client] fournit en interne, mais il faut 
être prêt à devenir expert concernant les opérations que vous 
réalisez avec votre ensemble de technologies ou celui de 
quelqu'un d'autre. »

Les services IT incapables de gérer des classes et des 
catégories entières de technologies ne sont jamais choisis. 
Les clients ne peuvent pas se permettre le temps qu'il faut 
pour faire collaborer correctement tous leurs fournisseurs.

des personnes interrogées évaluent les 
services IT en fonction de leur capacité 

à gérer un environnement hétérogène complexe.
60 %
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« La simple notion d'Open Source était totalement étrangère au 
département IT par le passé, parce que nous ne voulions pas 
mettre notre entreprise en danger », explique le DSI d'une 
entreprise de vente au détail. « Pourtant, à l'heure actuelle, si 
l'on examine les domaines où l'innovation se produit, c'est 
principalement dans la communauté Open Source. Et ces outils 
sont adoptés par les entreprises, qui les distribuent ensuite sous 
forme de services. J'y vois là un moyen de gagner en rapidité. »

Les services technologiques qui ne sont pas conçus pour 
intégrer le caractère ouvert que la plupart des départements IT 
attendent ne répondent tout simplement pas aux besoins 
actuels.
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FIGURE 5

Entrer dans l'écosystème : 
analyses, visibilité et relations
Les services IT promettent des solutions technologiques. Mais ce 
n'est qu'une partie de l'équation. Il y a une valeur exceptionnelle 
dans l'accès à d'énormes quantités de données et à la visibilité, 
la riche expérience et l'étendue de leur écosystème.

Comme nous l'ont dit les personnes interrogées lors de 
notre enquête, ils veulent davantage que des compétences 
techniques de la part de leurs fournisseurs de services IT. Ils 
s'attendent à ce qu'ils comblent les lacunes, leur évitent les 
problèmes et anticipent sur l'avenir (voir Figure 5).

Quelle est l'importance de chacun des attributs suivants pour choisir le 
fournisseur de services IT le mieux adapté aux besoins de votre entreprise ?

Attributs extrêmement ou très importants pour trouver les 
services IT les mieux adaptés

Fournir un accès à une 
expérience et 

des connaissances que 
nous n'avons pas en 

interne

Les services IT doivent fournir plus 
que de simples compétences

Gérer les priorités de 
notre entreprise, pas 

uniquement les 
problèmes 

technologiques, avec 
des solutions pratiques

Comme l'architecte principal que nous avons interrogé l'a 
souligné, ces qualités supplémentaires peuvent vraiment faire 
la différence pour les services.

« Ils sont également en concurrence pour l'accès à leur 
écosystème, », dit-il, « et pour la visibilité et l'apprentissage 
qu'apporte cet écosystème. Ainsi, vous savez que, lorsque 
vous adoptez cet écosystème, vous n'êtes pas seul. »

Personnes interrogées : total = 35.   Source : Cisco

Fournir des 
services capables de 

prévoir les problèmes IT 
potentiels et de prendre 

des mesures pour les 
éviter
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Un dirigeant IT dans le secteur de la santé parle de trouver le 
juste équilibre entre talents internes et talents externes. « Dans 
les services, il s'agit en permanence d'une décision de type 
« faire-acheter » », dit-il. « Est-ce quelque chose que je 
souhaite faire moi-même ? Si je n'ai pas les compétences 
nécessaires pour y parvenir, je vais sortir et essayer de 
développer ces compétences, ou d'acheter des talents sur 
le marché. »

Une visibilité approfondie reflète la nouvelle dimension que 
l'on attend des services technologiques. Les analyses et 
l'apprentissage automatique doivent se combiner à l'expertise 
humaine, prévoyante, prédictive et extrêmement intuitive.

En outre, le département IT doit être étroitement aligné sur 
les résultats de l'entreprise, et utiliser la technologie pour avoir 
un impact direct sur la croissance, l'innovation et le chiffre 
d'affaires. Les partenaires de l'écosystème peuvent relier les 
points pour les clients.

« Il y a tellement de services que c'est étourdissant », dit un DSI 
dans le secteur de la vente au détail. « Mais vous voulez pouvoir 
exploiter ces données et ces informations afin de les utiliser 
pour réellement améliorer l'entreprise, et les anciennes 
technologies ne suffisent plus. »



Des analyses qui évoluent aussi vite que vous : les services IT pour l’entreprise numérique 21

Les services technologiques 
doivent aider à gérer la vue 
d'ensemble
Des services technologiques efficaces offrent une visibilité 
qui repose sur la compréhension d'un large éventail 
d'environnements client. Ils offrent une visibilité unique 
parce qu'ils s'appuient sur de grands ensembles de données 
couvrant de nombreux clients. Les analyses prédictives et 
l'automatisation permettent d'identifier des motifs importants 
et de détecter les problèmes potentiels. Dans certains cas, 
l'automatisation basée sur l'intelligence artificielle (IA) déjà 
prend des mesures pour résoudre ces difficultés.

Cette précieuse visibilité alimente une gamme complète de 
services, ce qui la rend d'autant plus utile. Cela comprend 
toutes les opérations, de la protection contre les menaces 
à l'amélioration de la qualité de service, en passant par 
l'anticipation des besoins de l'entreprise et la détermination 
des meilleures technologies à mettre en œuvre.

Cette combinaison de données et d'expertise transforme la 
façon dont les services technologiques soutiennent l'agilité 
de l'entreprise. Cela fait des fournisseurs de services IT de 
précieux partenaires commerciaux. Et, pour les responsables IT, 
ce n'est pas trop tôt.
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