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
en utilisent en
moyenne

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 élevés

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.
En vous dotant des personnes, des procédés
et des outils les mieux adaptés, vous gérerez
mieux l΄adoption des solutions cloud dans
toute votre entreprise pour y favoriser
l΄innovation et la croissance.

3

Évoluez vers un
cloud hybride.
En migrant vers un environnement informatique
hybride et en adoptant l΄InterCloud, vous accédez
à une réactivité et une productivité à même de
répondre aux besoins de l΄entreprise.

PLUS
D’ÉCONOMIES :

Résultats

15 %

de réduction des coûts
grâce à la consolidation

MOINS DE RISQUES :

Réduction des risques au
niveau de la sécurité du cloud
et des données, mais aussi
en matière de confidentialité
et de conformité

Cisco Cloud Consumption Services
Connaissez-vous les services cloud que vous utilisez ? Cisco Cloud Consumption
Services vous aide à analyser votre consommation de cloud public mais aussi
à identifier les risques commerciaux et les coûts attenants afin d΄en maîtriser
définitivement l΄utilisation.

http://www.cisco.com/go/cloudconsumption
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