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PÉRIPHÉRIE Wi-Fi 6/5G

SDNSÉCURITÉ IA
D'ici 2023, 60 % des entreprises 
chercheront des solutions 
intégrées avec fonctionnalités de 
sécurité avancées, des outils 
d'automatisation et décisionnels 
pour optimiser et sécuriser leur 
réseau central et de périphérie.

D'ici 2023, la restructuration de la 
périphérie de l'entreprise entraînera 
le développement du marché 
mondial de l'infrastructure SD-WAN 
au taux de croissance annuel 
composé de 30 % pour dépasser 
5 milliards de dollars.

D'ici 2024, plus de 60 % des 
grandes entreprises du monde 
entier s'appuieront sur des 
fonctionnalités avancées d'IA 
pour automatiser au moins une 
partie de leur réseau.

D'ici 2025, plus de 50 % des 
entreprises du monde entier 
mettront en place une gestion 
convergée des solutions 5G et 
Wi-Fi 6, en raison du besoin 
permanent de connectivité sans 
fil en intérieur et en extérieur.

D'ici 2023, plus de 60 % des grandes 
entreprises adopteront le SDN 
multicloud pour simplifier les 
opérations et appliquer des 
politiques de sécurité et de réseau 
homogènes sur l'ensemble de leurs 
environnements informatiques 
hybrides.
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synthèse

Transformer le réseau pour répondre  
aux besoins de l'entreprise numérique
La transformation numérique met les réseaux d'entreprises à rude épreuve, 
les nouveaux besoins numériques les obligeant à évoluer rapidement en 
accélérant l'adoption de technologies toujours plus nombreuses et avancées.
D'après IDC, les tendances en matière de réseau pour 2020 sont les 
suivantes :

Les départements informatiques les plus performants 
appliquent ces fonctionnalités réseaux avancées à 
plusieurs domaines, du réseau local de l'entreprise au 
WAN/réseau distant, en passant par le datacenter et le 
multicloud, en centralisant la visibilité, l'automatisation et 
la sécurité au sein d'une architecture réseau intent-based.

Pour atteindre leurs objectifs de transformation 
numérique, les entreprises :

 � Adoptent des services cloud et l'informatique en périphérie
 � Gèrent des équipes mobiles dispersées
 � Accueillent de nombreux équipements connectés à 
Internet

 � Réduisent les risques liés aux technologies numériques

Les entreprises qui déploient des technologies réseaux 
avancées profitent d'importants bénéfices. Cette étude 
présente les résultats quantifiables obtenus par les 
entreprises interrogées par IDC suite à l'adoption de 
technologies réseaux avancées :

 � Valeur totale de 204 600 $ pour 100 utilisateurs par an
 � 10 % d'augmentation du chiffre d'affaires brut en 
moyenne par entreprise

 � 21 % de hausse de productivité pour les développeurs
 � 60 % de réduction des interruptions non planifiées
 � 21 % d'augmentation des performances des équipes 
d'infrastructure réseau informatique

Source : Prévisions relatives aux réseaux d'entreprise pour 2020, IDC Futurescape
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Les objectifs réseau doivent s'adapter 
à l'ère du numérique
Les entreprises ont pris l'habitude de mesurer la 
performance de leurs réseaux en se basant sur 
un ensemble d'indicateurs, comme la capacité 
et la disponibilité. Bien que ces objectifs soient 
importants, ils ne suffisent plus à garantir que 
le réseau répond aux besoins d'une entreprise 
numérique moderne. L'équipe informatique doit 
prendre en compte des indicateurs supplémentaires 
pour mesurer la performance du réseau. 
La performance informatique se mesure 
désormais également en termes d'efficacité de 
fonctionnement  : prise en charge de nouvelles 
applications sur toutes les infrastructures, 
intégration automatique et sécurisée de 
nouveaux utilisateurs et appareils, et exploitation 
de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer 
l'automatisation. Les réseaux s'intègrent de plus 
en plus facilement aux flux de travail informatiques, 
accroissent la productivité des collaborateurs, 
prennent en charge de nouvelles opportunités de 
revenus et facilitent le déploiement d'expériences 
client numériques de qualité.
Les fonctionnalités réseau avancées sont 
nécessaires pour s'adapter aux indicateurs 
de performance classiques ainsi qu'aux 
nouvelles mesures qui permettent d'évaluer 
les responsables informatiques.
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Niveaux de performance des 
applications et des services de 
bout en bout

Délai moyen d'identification, 
de résolution, de prévision et 
de prévention des failles et des 
interruptions

Quantification et déploiement 
d'expériences IoT/utilisateur de 
qualité

Répartition des ressources 
entre la maintenance du réseau 
et la création de valeur

Politiques dynamiques basées sur 
l'identité qui suivent les utilisateurs, 
les appareils, les applications et les 
données partout

Délai d'intégration/migration/
extension d'applications et 
de charges de travail sur une 
infrastructure multicloud/
périphérie

Niveau d'intégration NetOps 
dans les flux de travail 
informatiques de sécurité  
et cloud

Prise en charge des objectifs 
de durabilité/conformité de 
l'entreprise et de l'équipe  
informatique

Adaptation continue du réseau 
aux objectifs commerciaux 
(en matière d'expérience 
applicative, de conformité et 
d'efficacité, par exemple)

N o u v e a u x  i n d i c a t e u r s  d e  p e r f o r m a n c e

Capacité et évolutivité Nombre d'interruptions du 
réseau 

Nombre d'utilisateurs et  
d'appareils pris en charge

Performance du réseau Nombre de failles de sécurité Nombre d'applications prises 
en charge

I n d i c a t e u r s  d e  p e r f o r m a n c e  t r a d i t i o n n e l s

Efficacité  
informatique

Réduction des  
risques 

Dynamisation de 
l'entreprise
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Le réseau intent-based permet d'atteindre les 
niveaux de performance des réseaux modernes 
dans tous les domaines
La gestion manuelle de domaines réseaux cloisonnés ne 
suffit plus  : les entreprises doivent dépasser les indicateurs de 
performance traditionnels ainsi que les nouvelles mesures dans 
plusieurs domaines. 
Le réseau intent-based est une architecture de gestion avancée 
du réseau reposant sur les principes du réseau SDN. Il permet 
de coordonner les objectifs du réseau et ceux de l'entreprise sur 
l'ensemble de l'environnement. 

Réseau local Créer un réseau d'accès permettant à tout utilisateur ou 
appareil de se connecter facilement au réseau, d'être 
authentifié automatiquement et d'avoir des identités 
suivies par des politiques d'autorisation/utilisation 
précises partour sur le réseau. 

WAN/réseau distant  Les politiques des utilisateurs et des appareils sont 
étendues du réseau local aux sites distants via plusieurs 
méthodes de connectivité (haut débit, MPLS, cellulaire) 
pour un accès multicloud optimisé et sécurisé.

Data center/multicloud Un réseau d'entreprise et de cloud public commun qui 
s'adapte aux objectifs de l'entreprise, permettant une 
mobilité transparente des charges de travail et un accès 
optimisé des utilisateurs, où qu'ils se trouvent, aux 
applications hébergées dans un cloud ou en périphérie.

IoT Assurer le fonctionnement constant et sécurisé des 
services opérationnels et des applications IoT (par 
exemple, la surveillance des capteurs, le contrôle des 
équipements, l'analytique, etc.). 

L'ADOPTION DE CES PRINCIPES PRODUIT 
UN AVANTAGE COMMERCIAL DIRECT ET 

QUANTIFIABLE

AUTOMATISATION
Automatisation de l'activation des 
politiques (segmentation, 
hiérarchisation, autorisation) sur 
l'ensemble du réseau

Traduction des objectifs 
commerciaux (sécurité, niveaux de 
service, etc.) en politiques réseaux

VÉRIFICATION
Validation de la bonne mise en

œuvre des objectifs des utilisateurs
Fonctions IA permettant de

maintenir de manière dynamique
l'application des objectifs

  
 

    

POLITIQUEV I S I B I L I T É
En temps réel, globale et granulaire
Utilisez l'apprentissage automatique
pour prévoir les événements à venir

CYCLE DU
RÉSEAU

INTENT-BASED

ADAPTATION

PERMANENTE DU

RÉSEAU AUX
OBJECTIFS DE 
L'ENTREPRISE
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Bénéfices pour le département informatique et pour 
l'entreprise de l'utilisation de technologies réseau 
avancées dans plusieurs domaines

IDC a mené des entretiens détaillés avec des entreprises du monde entier employant 
entre 600 et 150  000 salariés, et générant un chiffre d'affaires annuel allant de 
8,4 millions de dollars à 135 milliards de dollars. La société a ainsi pu identifier les 
principaux bénéfices quantifiables dont profitent les entreprises qui utilisent des 
fonctionnalités réseau avancées pour stimuler leur croissance et leurs activités. Ces 
bénéfices concernent à la fois les indicateurs réseau classiques comme la performance 
et la stabilité, et les nouveaux indicateurs comme l'efficacité liée à l'automatisation et 
à la centralisation, ainsi que l'optimisation de la productivité de l'entreprise et des 
utilisateurs via l'amélioration des performances, de la sécurité et de l'agilité. 
Les entreprises ayant participé à l'étude d'IDC génèrent une valeur de 204 600 $ 
par an pour 100 utilisateurs (en moyenne 61 millions de dollars par entreprise), 
principalement via l'augmentation du chiffre d'affaires liée à leur dynamisation, 
mais également via le gain de productivité des développeurs d'applications et 
des équipes réseau informatiques et la diminution des coûts associés au réseau. 
Pour les entreprises ayant participé à l'étude, les technologies réseau avancées 
sont devenues indispensables à la mise en œuvre de réseaux leur permettant non 
seulement de se démarquer, mais aussi de prospérer sur les marchés concurrentiels.

«  Maintenant, nous proposons une meilleure expérience client et nous sommes plus 
réactifs sur le marché. Nos clients nous ont également dit qu'ils étaient rassurés par notre 
positionnement fort en matière de cybersécurité. Notre entreprise est réputée pour sa 
sécurité et son sérieux, ce qui nous permet également de gagner de nouveaux marchés. » 

Hôtellerie et tourisme, États-Unis

Valeur des bénéfices par an pour 100 utilisateurs
$ Dynamisation des activités, 

Raisons pour lesquelles les 
technologies réseau avancées 

Déploiement de nouveaux 
produits/services
Acquisition de nouveaux clients

Limitation des risques pour 
l'entreprise et la sécurité 
Satisfaction de la demande des 
clients avec la réduction des 
délais de mise sur le marché

Revenu net1 $

$
VALEUR TOTALE
pour 100 utilisateurs par an

9 $

1 $

$

$

2 %

1 %

 %

22 % Productivité accrue en réduisant 
les interruptions non planifiées
Gain de productivité pour le 
développement d'applications

d'infra-

Réduction des coûts de l'infrastructure

s$

structure informatique et réseau



US45978720 6Étude sponsorisée par Cisco

Présentation IDC Les bénéfices quantifiables  
des réseaux avancés

Étude sponsorisée par Cisco 6Étude sponsorisée par Cisco

Les réseaux avancés permettent aux entreprises 
d'identifier et de saisir davantage d'opportunités 
commerciales

US45448419TI

« Pour nous, ces technologies avancées font office de catalyseur. Nous 
explorons des idées nouvelles et inédites qui n'auraient pas pu naître 
sans leur utilisation. Nous avons maintenant accès à des marchés 
inaccessibles auparavant, et nous avons les moyens de répondre aux 
besoins spécifiques des clients ou du marché dans son ensemble… 
Nous avons ainsi augmenté notre chiffre d'affaires de 50 millions de 
dollars par an. »

Production industrielle, EMEA

«  Nous déployons des applications beaucoup plus robustes pour nos 
magasins avec nos nouveaux réseaux et nous obtenons de meilleurs 
indicateurs de vente. Nous pouvons désormais compter le nombre de 
personnes qui entrent et sortent de chaque magasin, et nous avons 
amélioré l'expérience en magasin avec des applications multimédia… Nous 
avons optimisé la gestion des équipes, améliorant ainsi la satisfaction des 
clients et notre chiffre d'affaires, qui a augmenté de 50 %. » 

Commerce de détail/gros, Amérique du Nord

AVEC LES RÉSEAUX AVANCÉS, LES ENTREPRISES PEUVENT :

d'augmentation du chi re d' aires
brut moyen par entreprise et par an

de chi re d' ires de chi re d' ires net
10 % 308 millions de $ 46 millions de $

Réduire le délai
de mise sur
 le marché

Améliorer 
l'expérience client 
en optimisant la 

performance

Fournir des 

RÉSULTATS

solutions 
innovantes

Tirer parti des 
données 

opérationnelles

Améliorer la 
productivité de leurs 

collaborateurs

Être plus 
compétitives sur les 

prix en réduisant
le coût des 
opérations

brut en plus par entreprise en plus par entreprise
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Les réseaux avancés offrent une  
agilité qui facilite le développement

Les entreprises s'appuient sur des équipes informatiques qu'elles espèrent suffisamment 
agiles pour s'adapter à l'évolution de la demande. Si elles ne sont pas en mesure de 
convertir leurs objectifs commerciaux en services exploitables et innovants, elles ne 
peuvent pas répondre aux besoins des clients et des collaborateurs.
Pour atteindre leurs objectifs commerciaux, les entreprises doivent mettre en œuvre un réseau 
agile permettant de distribuer rapidement de nouvelles fonctionnalités aux collaborateurs et 
aux clients sous la forme de nouvelles applications, fonctionnalités et services. Les équipes 
de développement, quant à elles, ont besoin d'accéder à des ressources informatiques 
réactives, souples et performantes, avec une capacité et un accès réseau s'appuyant sur 
la distribution et la configuration rapides des ressources réseau sécurisées (y compris les 
commutateurs, les routeurs, les pare-feu et les points d'accès réseau). 
L'étude d'IDC révèle que les technologies réseau avancées réduisent de façon significative et 
homogène les difficultés liées à la gestion et à l'exploitation des ressources réseau physiques 
et virtuelles. Cela se traduit également de plus en plus par la migration sécurisée et efficace 
des applications vers un environnement informatique multicloud axé sur les conteneurs. 
Pour les entreprises interrogées, l'agilité du réseau représente un avantage de taille, dans 
la mesure où elle permet de dynamiser les activités de l'entreprise ainsi que la productivité 
des équipes de développement. Les entreprises interrogées ont fait le lien entre les 21 % 
d'augmentation de productivité des développeurs et leur utilisation des technologies réseau 
avancées. Cela se traduit par une hausse substantielle de la valeur de leurs équipes de 
développement, équivalente à 6,8 millions de dollars en moyenne par entreprise.

« Avec notre réseau avancé, nous déployons facilement les politiques. Auparavant, il était 
plus difficile de les créer, de les distribuer aux magasins et de les gérer. Les nouvelles 
technologies de notre plateforme réseau nous permettent de modifier notre QoS de 
façon globale et de la distribuer à tous les magasins en quelques minutes. Avant, cela 
nous aurait pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines. » 

Commerce de détail/gros, Amérique du Nord

20 %

26 %

27 %

29 %

31 %

35 %

36 %

36 %

38 %

40 %

44 %

Cycle de développement
des applications

Intégration d'un
nouveau site

Intégration d'un
nouvel appareil

Commutateurs
LAN physiques

Commutateurs de
 datacenter physiques

Pare-feu physiques

Pare-feu virtuels

Point d'accès WLAN

Routeurs de
réseau virtuels

Routeurs réseau
physiques

Intégration d'un
nouvel utilisateur

POURCENTAGE D'ACCÉLÉRATION DES 
DÉPLOIEMENTS, DES CONFIGURATIONS 
ET DES MODIFICATIONS

Amélioration du réseau 
et de l'agilité informatique
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Assurer la transformation de l'entreprise avec 
une sécurité réseau plus robuste et efficace

US45978720

27 %

28 %

37 %

96 %

Réduction du délai
d'identification d'un
incident de sécurité

Augmentation du nombre
de segments de réseau

Amélioration de la segmentation 
et de la sécurité du réseau

Réduction du temps 
nécessaire pour 

ajouter un utilisateur à 
un segment

Réduction du délai de 
résolution d'un incident 

de sécurité
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Pas de véritable agilité sans sécurité robuste. 
Une plateforme professionnelle repose sur un principe fondamental  : la 
segmentation des nouveaux utilisateurs (collaborateurs, utilisateurs de 
terminaux mobiles, clients ou partenaires) et des objets. Aujourd'hui, protéger les 
applications et les services partout où ils se trouvent à l'aide d'une segmentation 
basée sur les politiques est aussi devenu indispensable. La segmentation 
transparente permet aux entreprises de mettre en œuvre des plateformes 
réseau plus sécurisées et de répondre plus rapidement aux opportunités 
en accélérant l'intégration de nouveaux appareils, utilisateurs, applications et 
sites sur le réseau. Par ailleurs, la maintenance manuelle de la segmentation  
est difficile et gourmande en ressources.
Enfin, l'amélioration de la sécurité est nécessaire pour diminuer les risques. 
Les entreprises disposant de réseaux avancés identifient et traitent plus 
rapidement les menaces potentielles pour la sécurité grâce à l'automatisation, 
à la segmentation et à des moyens de riposte analytiques sur l'ensemble des 
domaines réseau. Elles réduisent ainsi le coût potentiel des failles de sécurité 
majeures et gagnent en confiance pour déployer de nouvelles initiatives 
numériques. 

« Nous sommes bien plus avancés aujourd'hui que nous ne l'étions il y a quelques 
années en matière de sécurité réseau… Nous avons créé le réseau que nous 
souhaitions obtenir et nous sommes en mesure d'accroître notre visibilité et 
d'agir plus rapidement pour maîtriser les menaces dès leur identification » 

Services financiers, APAC

8Étude sponsorisée par Cisco
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Les technologies réseaux avancées 
améliorent la continuité de l'activité

« Sur le plan de la production industrielle, l'impact des technologies réseau avancées a 
été considérable, puisque nous avons considérablement accéléré la réparation des 
systèmes en panne et leur remise en fonctionnement. Maintenant, nous pouvons réparer 
un système dès que nous recevons un signal de panne. Si nous ne livrons pas nos clients 
dans les délais, nous mettons en péril notre relation et notre réputation, ce qui est un 
dommage très difficile à chiffrer. » 

Production industrielle, EMEA

Présentation IDC Les bénéfices quantifiables  
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Dans un monde incertain, les entreprises et leurs réseaux doivent 
être prêts à tout. Les entreprises ne peuvent pas savoir quand une 
catastrophe naturelle va frapper ou quand d'autres interruptions de 
l'activité se produiront. Elles peuvent seulement se préparer au pire et 
mettre en œuvre un réseau qui les aide à s'adapter aux circonstances. 
Leurs activités dépendent de la disponibilité et des performances des 
applications et des services, ainsi que de la connectivité continue des 
collaborateurs, des clients et des partenaires.
Les réseaux avancés subissent moins de pannes et d'interruptions non 
planifiées, et le délai de résolution des problèmes qui se produisent 
est plus court. Ils offrent aussi l'agilité nécessaire pour provisionner 
rapidement de nouveaux sites ou reconfigurer des réseaux pour aider 
l'entreprise à surmonter les interruptions et à limiter l'impact et les 
risques associés. Les participants à l'étude ont associé ces améliorations 
à la disponibilité de données opérationnelles leur permettant de prévoir 
et d'éviter les pannes de façon proactive, ainsi qu'à la souplesse et à 
l'agilité qui leur permettent de limiter l'impact des pannes.
Les interruptions inattendues du réseau coûtent beaucoup aux 
entreprises. Les personnes interrogées gagnent plus de trois heures de 
temps productif par utilisateur et par an avec les technologies réseaux 
avancées, ce qui équivaut à 3 millions de dollars par an de gain de 
productivité du personnel, le coût par interruption s'élevant à 700 000 $ 
avant l'investissement dans des technologies réseaux avancées. 

Nombre d'interruptions 
non planifiées par an

Délai moyen de résolution 
(en heures)

Perte de temps de production par 
an et par utilisateur (en heures)

Perte de temps de production par 
an et par entreprise mesurée en 
équivalents temps plein (ETP)

Valeur moyenne équivalente de 
perte de temps de production 
par entreprise interrogée par an

7,7

3,0

5,3

77,9

5,45
millions $

2,21
millions $

3,25
millions $

3,9

2,0

2,1

31,5

50 %

34 %

60 %

60 %

60 %

3,8

1,0

3,2

46,4

% DE BÉNÉFICE
DES TECHNOLOGIES

RÉSEAU
AVANCÉESAMÉLIORATION

AVEC
RÉSEAU
AVANCÉ

AVANT/
SANS

RÉSEAU
AVANCÉ
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Les réseaux avancés sont plus  
efficaces et plus économiques

Les entreprises ont besoin de réseaux économiques, moins 
gourmands en ressources que les réseaux classiques en 
matière de gestion et de prise en charge. 
Les technologies avancées qui automatisent le cycle complet 
de gestion du réseau libèrent les ingénieurs et autres experts 
des réseaux informatiques, qui peuvent se concentrer sur 
des projets à plus haute valeur ajoutée pour le département 
informatique ou l'entreprise. 
Les technologies réseau avancées permettent aux entreprises 
d'utiliser plus efficacement le matériel réseau, ainsi que l'espace 
et l'alimentation associés, réduisant et optimisant ainsi les coûts. 
La mise en place d'une infrastructure réseau économique 
permet à certaines entreprises de proposer des produits et 
services à un prix plus compétitif, ce qui est un avantage majeur 
sur les marchés concurrentiels. 

« Les technologies réseau avancées nous ont permis d'améliorer notre 
fonctionnement sans augmenter nos effectifs, puisque nous consacrons 
moins de temps à la maintenance des réseaux. Tout est géré par les 
scripts et l'automatisation, nous n'avons aucune modification manuelle 
à effectuer. Notre équipe est ainsi plus productive, d'environ 40 %. » 

Commerce de détail/gros, Amérique du Nord

US45978720
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 7 % de sites supplémentaires

 19 % d'utilisateurs internes 
  supplémentaires
 26 % d'applications 
professionnelles 
supplémentaires

 6 % de baisse de besoins de 
configuration matérielle

900 269 $ économisés 
par entreprise par an 
avec la baisse des 
besoins de configuration 
matérielle

21 %  d'augmentation de 

réseau informatique
Valeur de la producti- 
vité accrue des équipes  
réseau informatique :
2,1 millions de $ par 
entreprise par an

NÉCESSITENT MOINS 
D'INVESTISSEMENTS 
EN CAPITAL

PRENNENT EN 
CHARGE PLUS 
D'ACTIVITÉS

LES RÉSEAUX AVANCÉS :

AMÉLIORENT 
L'EFFICACITÉ DES 
ÉQUIPES RÉSEAU
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p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e

Productivité et agilité accrues 
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Les fonctionnalités réseau avancées 
importantes pour les industriels :
Connectivité haut débit à faible latence pour 
l'ensemble des usines et opérations industrielles

Collecte et analyse de données basées sur des 
capteurs pour prendre en charge les opérations et 
la maintenance

Informations détaillées sur les performances 
des équipements des réseaux pour résoudre les 
problèmes de performance

Les raisons pour lesquelles les réseaux avancés 
aident les industriels à atteindre leurs objectifs 
commerciaux et opérationnels :
Possibilité d'utiliser les données en temps réel 
pour affiner la prise de décision concernant les 
activités de fabrication et de production et limiter 
les interruptions potentiellement dommageables

Accélération de la production « en flux tendus » 
de produits sur mesure grâce à la numérisation 
des activités de production et des chaînes 
d'approvisionnement

Prise en charge de l'utilisation des applications 
IoT et mobiles sur l'ensemble des opérations de 
production industrielle

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e

«  Nous avons maintenant accès à des 
marchés inaccessibles auparavant, et nous 
avons les moyens de répondre aux besoins 
spécifiques des clients ou du marché dans 
son ensemble. Et nous y répondons de 
manière beaucoup plus efficace. » 

Production industrielle, EMEA  
Plus de 50 millions de dollars 

d'augmentation du chiffre d'affaires par an

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e

«  Les technologies réseau avancées ont 
amélioré les performances de notre 
système ERP sur nos sites distants. Tous nos 
sites fonctionnent désormais de la même 
manière, et nous pouvons collecter des 
données qui nous font gagner en évolutivité 
et en souplesse, accélèrent notre prise de 
décision et nous permettent d'ajuster notre 
production chaque fois que nécessaire. » 
Production industrielle, Amérique du Nord 

8 à 10 % d'augmentation du chiffre 
d'affaires

Les entreprises du 
secteur industriel 
doivent :
Accélérer l'innovation

Numériser les chaînes 
logistiques efficaces

S'engager sur la voie de 
l'usine intelligente
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s e r v i c e s  f i n a n c i e r s

Innovez plus rapidement et en toute sécurité
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Les fonctionnalités réseau avancées 
importantes pour les entreprises du secteur 
financier :
Microsegmentation des utilisateurs et des 
appareils sur les réseaux pour assurer le contrôle 
et le chiffrement

Rapports détaillés sur toutes les actions réseau afin 
d'identifier et d'éliminer en temps réel la dégradation 
des performances et les failles de sécurité

Les raisons pour lesquelles les réseaux 
avancés aident les entreprises de services 
financiers à atteindre leurs objectifs 
commerciaux et opérationnels :
Prise en charge de services bancaires numériques 
robustes pour offrir un service client de qualité

Déploiement d'expériences homogènes et 
sécurisées sur l'ensemble des marchés et des sites 
distants

Préservation de la conformité réglementaire, 
réduisant le délai moyen d'identification des fraudes

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e

« Notre réseau prend maintenant en charge 
notre projet de consolidation et nous utilisons 
tous un seul système réunissant toutes les 
données au même endroit. De cette façon, 
lorsque nous apportons une modification, 
elle est appliquée partout simultanément. 
Cela nous permet de développer de 
nouveaux produits innovants et de réduire 
nos coûts puisque nous n'avons plus à tout 
gérer sur différentes plateformes. » 

Services financiers, APAC,  
protection de la majeure partie 

 du chiffre d'affaires

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e

«  Nous avons intégré des technologies 
réseaux avancées dans notre nouvelle 
plateforme numérique, car c'est ce que 
veulent nos clients. Ils attendent un 
nouveau système bancaire numérique et 
sont prêts à l'adopter. Ils savent que les 
grandes institutions financières l'ont déjà 
mis en place et ils veulent que nous le 
fassions également ou bien ils changeront 
d'établissement. » 

Services financiers, EMEA, protection  
de la totalité du chiffre d'affaires

Les entreprises de 
services financiers 
doivent :
S'engager dans les 
services bancaires 
connectés

Proposer des expériences 
client dynamiques

Protéger les services et les 
données des clients
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s a n t é

Amélioration de la qualité des soins  
et de l'expérience des patients
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Les fonctionnalités réseau avancées 
importantes pour les établissements de santé :
Microsegmentation des utilisateurs et des appareils 
pour limiter l'accès aux données et protéger les 
systèmes vitaux

Dispositifs d'orientation mobiles dans les hôpitaux et 
les cliniques pour aider les patients et les visiteurs

Déploiement de services numériques à distance 
pour améliorer l'expérience de soins et l'efficacité 
opérationnelle

Les raisons pour lesquelles les réseaux 
avancés aident les établissements de santé 
à atteindre leurs objectifs opérationnels et 
médicaux :
Capacité de montée en charge des soins aux 
patients et des activités cliniques

Possibilité pour les soignants de se concentrer 
sur les soins aux patients sans être ralentis par les 
tâches administratives et technologiques

Prise en charge du développement et de la mise à 
disposition de logiciels de santé robustes et sur mesure

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e 

«  En tant qu'établissement de santé, nous donnons 
toujours la priorité à la sécurité. Les données des patients 
sont essentielles et il n'est pas question de perdre des 
informations sans s'exposer à de graves conséquences… 
Nous avons mis en place un contrôle avancé de la sécurité 
et des données des patients. » 

Santé, Australie  
Délais réduits de 50 % pour identifier les problèmes de 

sécurité potentiels

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e

«  Avec les technologies réseau avancées, les systèmes 
connectent et authentifient les équipements personnels qui 
auparavant ne pouvaient pas être authentifiés par simple 
saisie d'un mot de passe. Nous disposons maintenant 
d'équipements qui rendent cela possible, y compris des 
systèmes opérationnels et d'automatisation. La vitesse de 
ces réseaux améliore aussi le développement de logiciels. 
Les personnes qui en ont besoin peuvent développer des 
solutions, travailler dans le cloud, extraire et transmettre 
des données, avec une grande facilité. Il y a quelques 
années, cela aurait été un véritable obstacle. » 

Santé, États-Unis 
20 % d'augmentation de la productivité des équipes de 

développement

Les établissements 
de santé doivent :
S'appuyer sur des 
connaissances de pointe

Proposer des services de 
qualité

Envisager la télémédecine 
et les services de soins à 
distance
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a d m i n i s t r a t i o n

Amélioration des services et des  
expériences proposés aux citoyens

Les fonctionnalités réseau avancées 
importantes pour les administrations 
publiques :
Exploitation des services cloud et de réseaux plus 
agiles pour une évolutivité élastique

Passage d'un modèle informatique CaPex à un 
modèle OpEx

Mise en œuvre d'une connectivité globale 
dans les villes intelligentes, incluant le sans-fil 
permanent avec capacité de prise en charge de 
l'augmentation des besoins en bande passante

Les raisons pour lesquelles les réseaux 
avancés aident les administrations 
publiques à atteindre leurs objectifs :
Mise en place d'approches basées sur les services

Prise en charge de l'agilité organisationnelle 

Réduction des risques opérationnels et d'audit pour 
les organismes utilisant une infrastructure partagée

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e
«  Nos équipes ont été habituées 
aux connexions de site à site. Elles 
comprennent maintenant qu'avec le 
réseau intent-based et les technologies 
de réseau avancées, nous connectons 
des services à des services et 
tout devient plus transparent pour 
l'utilisateur. » 

Administrations publiques, États-Unis

t é m o i g n a g e  i s s u  d e  l ' é t u d e
«  Avec les nouvelles technologies 
réseau, nous avons constaté une double 
amélioration en matière de gestion des 
risques. D'une part, nous pouvons tout 
contrôler car nous sommes capables 
d'étendre considérablement notre 
surveillance. D'autre part, nous savons 
également que tout est configuré 
correctement et conformément aux 
normes définies. » 

Administrations publiques, États-Unis

US45978720

Les administrations 
publiques doivent :
Proposer des expériences 
plus nombreuses et 
plus satisfaisantes aux 
électeurs

Fournir des services 
administratifs efficaces, 
performants et engagés

Présentation IDC Les bénéfices quantifiables  
des réseaux avancés
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Les conseils stratégiques d'IDC

Planifiez l'avenir 
et adaptez les 
technologies à votre 
entreprise

Réfléchissez aux priorités 
de votre entreprise et aux 
technologies dont vous aurez 
besoin pour atteindre vos 
objectifs. La coordination 
entre informatiques et 
besoins commerciaux est 
ce qui permet de garantir la 
réussite de la transformation 
technologique. 

Soyez informé des 
dernières tendances 
réseau 

Évaluez le niveau de 
préparation de votre réseau 
et comparez-le à celui 
d'entreprises homologues. 
Utilisez les bénéfices 
quantifiables décrits dans 
cette présentation pour 
argumenter en faveur 
des investissements dans 
les technologies réseau 
avancées. 

Réfléchissez à une 
gestion globale 
automatisée 

Le manque d'efficacité et 
la vulnérabilité sont les 
conséquences d'une gestion 
cloisonnée des ressources 
informatiques et réseau. 
L'entreprise doit réfléchir à une 
gestion globale automatisée 
sur plusieurs domaines, pour 
dépasser les niveaux de 
performance attendus dans une 
entreprise numérique moderne.
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À quel point votre réseau 
est-il préparé par rapport 
à celui des entreprises 
similaires à la vôtre ?

16Étude sponsorisée par Cisco
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Les bénéfices quantifiables  
des réseaux avancésM E S S A G E  D U  S P O N S O R

C L I Q U E Z  I C I  P O U R  C O M M E N C E R 
V O T R E  É V A L U AT I O N
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Pour cette étude, IDC a interrogé et sondé des 
entreprises ayant déployé des technologies 
réseaux avancées comme : l'automatisation des 
réseaux locaux et distants, l'automatisation du 
réseau de datacenter, les solutions d'analyse et 
de contrôle en temps réel basées sur le réseau, 
les solutions de détection des menaces pour 
la sécurité du réseau, les solutions d'accès de 
nouvelle génération (SD-Access), les solutions 
WAN de nouvelle génération (SD-WAN) et les 
équipements d'infrastructure réseau haut débit.

Les résultats de cette présentation sont le fruit 
d'entretiens détaillés menés par IDC auprès de 
16  entreprises ayant déployé ces technologies 
réseau avancées dans l'ensemble de leurs 
environnements réseaux. Caractéristiques des 
entreprises ayant participé à l'étude : 

En moyenne 31  566  salariés et 16,09  milliards 
de dollars de chiffre d'affaires annuel (valeurs 
médianes égales à 9 000 et 1,63 milliard de dollars)

Représentation des expériences des entreprises 
basées dans les pays suivants  : États-Unis 
(9  entreprises), Allemagne (2), Royaume-Uni (2), 
Australie (1), Hong Kong (1) et Singapour (1)

Déploiement d'expériences dans divers secteurs 
d'activité, parmi lesquels  : production industrielle 
(4), services financiers (3), administrations publiques 
(2), santé (2), immobilier (1), commerce de détail/
gros (1), technologie (1), télécommunications (1), 
hôtellerie et tourisme (1)

Dans ce projet, IDC a utilisé sa méthodologie 
standard de calcul des bénéfices pour l'entreprise. 
Cette méthodologie s'appuie sur la collecte de 
données dans les entreprises interrogées pour 
élaborer un modèle. Sur la base de ces entretiens, 
IDC a mesuré les bénéfices liés à l'utilisation 
de technologies réseau avancées dans les 
domaines suivants  : baisse des coûts, efficacité 
des équipes, gain de productivité des utilisateurs 
et augmentation du chiffre d'affaires. 
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Méthodologie et données sur les entreprises


