Connectivité dynamique et
intelligence dans le réseau
Cette infographie a été produite par IDG Connect pour le compte de CenturyLink pour
fournir un aperçu détaillé des plans actuels et futurs de transformation de l'infrastructure
réseau et d'adoption WAN hybride en Europe occidentale.
Cette enquête menée auprès de 339 responsables informatiques et décideurs travaillant pour des
organisations du secteur public et du secteur privé en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au
Benelux, identifie les facteurs de changement, les priorités pour la modernisation de l'infrastructure
réseau actuelle, les attitudes vis-à-vis des réseaux étendus à définition logicielle (les SD-WAN) et les
attributs que recherchent les entreprises lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur de services Cloud.

Les principales
priorités de la transformation
Les moteurs du changement sont étroitement alignés aux priorités de la transformation
numérique autour de l'automatisation de la plate-forme réseau, des implémentations SD-WAN
et de sécurité des données, des périphériques numériques et de l'Internet des Objets, et
d’analyses des mégadonnées pour améliorer les renseignements commerciaux.
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Implémentation et maintien de la sécurité des données
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Dépenses pour appareils numériques/Internet des Objets
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Mégadonnées ou Informatique décisionnelle

22 %
20 %

MDM en soutien à BYOD

Migration des applications/
services le Cloud public/hybride
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Les moteurs de
transformation WAN
L'incitation à moderniser l'infrastructure actuelle du réseau étendu (WAN) repose sur la nécessité de
fournir une connectivité plus souple et d'opter pour un plus grand choix de technologies et de capacités
qui sont plus étroitement adaptées aux besoins réels des applications et des emplacements individuels.
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Améliorer la flexibilité
et caractère évolutif

Aligner la prestation de services
informatiques/réseau aux entreprises
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Normaliser et consolider
les fournisseurs

Aborder la vitesse
du changement

Encourager la stratégie
« Internet d’abord »

Composante clé SD-WAN
de l'approche hybride
67 %

D'abord et avant tout, les entreprises d'Europe occidentale voient
le SD-WAN comme un moyen de leur fournir un contrôle plus
granulaire de la connectivité WAN hybride sur plusieurs sites tout
en accélérant les applications SaaS et UCaaS hébergées sur le cloud.

Contrôle granulaire
de la connectivité
WAN hybride
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Le Cloud est un moteur clé pour
les améliorations d'infrastructure
de réseau et l'investissement
99 % des entreprises investissent actuellement dans l'infrastructure réseau et les améliorations de
services. Un peu plus d'un cinquième (21 %) disent que le moteur le plus important derrière cet
investissement est la nécessité de répondre aux exigences croissantes en matière d'application
Cloud et de rendement des services, avec la même proportion citant le souhait de recueillir et de
traiter les données à partir des périphériques de l’Internet des Objets.
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Répondre aux exigences croissantes en matière
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Recueillir et traiter le données à partir des
périphériques de l'Internet des Objets
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Automate network service provision,
configuration and management

Automatiser la prestation, la configuration
et la gestion des services de réseau
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Réduire le coût de la fourniture de WAN

Principaux attributs des
fournisseurs de services Cloud
Le choix des fournisseurs de services Cloud repose sur plusieurs attributs, dont le plus important
est la propension à ajuster la capacité et les ressources informatiques à la demande, à assurer le
respect des règles régionales en matière de protection/confidentialité des données, et la
conformité aux règles et règlements, et à intégrer étroitement l'infrastructure réseau.
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Caractère évolutif

Respect de la protection des
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Marque et réputation
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