
D'ici 2020, il y aura

26,3 milliards
d'appareils en réseau.4
Mais cela concerne surtout les 
grandes entreprises.

Vrai

Faux

Le chiffre est vrai, mais pas le 
commentaire qui suit. Ce chiffre 
concerne bien les PME, mais 
nombre d'entre elles ne seront pas 
en mesure de prendre en charge le 
nombre croissant d'appareils.

Le chiffre est vrai, mais pas 
le commentaire. Et c'est l'une 
des raisons pour lesquelles il 
est intéressant de s'allier à une 
entreprise leader du domaine des 
réseaux depuis 30 ans.

Vrai ou faux ?
L'actualité des réseaux pour les PME :

70 %
des PME n'ont pas encore 
déployé de solutions de 
gestion de la mobilité pour 
les téléphones et autres 
appareils.1

*Conçues pour les entreprises comptant moins de 1 000 collaborateurs
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La plupart des statistiques autour de l'avenir de l'IT et des réseaux 
sont vraies. Mais pas toutes… Apprenez à faire le tri dans les 
informations et à les utiliser à votre avantage.

Vrai

Faux

Oui, alors profitez-en pour 
prendre une longueur 
d'avance.

Non, c'est vrai. La mobilité 
est en train de devenir la 
norme.

Le cloud est un sujet important, mais son adoption rapide 
concerne surtout les grandes entreprises. En fait :

Vrai
Désolé, mais c'est faux.

70 % des petites entreprises 
et plus de 90 % des 

moyennes entreprises 
adoptent les technologies 

cloud.2

20 %

50 % des PME ont été hackées au 
cours des 12 derniers mois.3

Comment exploiter ces informations ?
Découvrez nos solutions pour PME* faciles à déployer qui vous aident à surmonter 

vos difficultés, à vous préparer pour l'avenir et à respecter votre budget.

Oui, Il est important de s'allier avec 
un fournisseur de solutions de 

sécurité intégrées.
Vrai

En fait, c'est vrai.
Et les PME représentent 

une grande part du marché.

Faux

De 
plus

des PME ont adopté 
des technologies 

cloud.

Découvrez nos solutions 
pour PME

Faux
Exact. Au cours des cinq 
dernières années, de 
nombreuses PME ont adopté 
des technologies cloud, car 
elles avaient besoin d'évoluer et 
de se développer.

60 %
des PME qui subissent 

une cyberattaque 
déposent le bilan au 

bout de six mois. 1
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