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Vous souhaitez en savoir 
davantage sur un 
parcours d'adoption 
cloud réussi?

Téléchargez notre e-book
http://bit.ly/2JBfw2k

Explorez de nouvelles opportunités pour votre 
enterprise en vous appuyant sur les possibilités 

offertes par l’intelligence artificielle, l’apprentissage 

machine, les technologies natives du cloud et les 

aides à la prise de décision. Maximiser la valeur de vos 

données pour atteindre des objectifs jusqu’ici hors 

d’atteinte.

5 Innovez et visez 
plus haut

D'ici 2022, les services cloud publics seront 
essentiels dans 90 % des innovations 
commerciales.

“
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Optimisez vos implémentations Cloud en 

favorisant l'automatisation et en améliorant en 

continu vos processus de gouvernance et de 

déploiement d'applications. 

4Optimisez vos
implémentations Cloud

En 2019, 64% des enterprises 
entreprises ont fait 
del'optimisation des coûts 
leur priorité principale. 

“
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En optant pour une culture agile et favorisant le 

changement, vous allez migrer vos applications 

à un rythme élevé.

3 Démarrez petit. Ayez
de l’ambition

En 2019, 66% des entreprises ont déjà une 
équipe dédiée au cloud ou un centre 
d’excellence cloud,  avec 21 % qui le planifient.
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En cours En planification
21%66%

Le changement sera aisé si vos fondations sont 
robustes. Entourez-vous d'équipes possédant les 

bons profils, appuyez-vous sur un cadre de 

gouvernance et définissez un design robuste et 

sécurisé.

2Appuyez-vous
 sur des fondations solides

Top #5 
des défis

Des Entreprises en 2019
par % de Répondants

Gérer les dépenses 
Cloud

La Gouvernance

Sécurité

Conformité

Manque de 
ressources / 
Expertise

84%

84%

81%

79%

79%
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 Mettez votre organisation en ordre de marche en 

bâtissant une étude de marché et en élaborant une 

stratégie d'adoption du cloud. Concevez votre propre 

trajectoire vers le cloud en réalisant des proof of 

concept puis évaluez la maturité de votre modèle 

opérationnel au travers de vos processus d'entreprise, 

des technologies à votre disposition et de vos 

collaborateurs avant tout.

1 Mobilisez tout le monde

%70D'ici 2022, 70% des 
entreprises auront une 
stratégie cloud clairement 
identifiée. Celles qui 
n'auront pas de stratégie cloud 
connaîtront des difficultés dans 
leurs tentatives d'adoption du 
cloud.
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Le parcours 
d'adoption 
cloud en 5 
étapes


