Move
to Cloud

Les entreprises françaises
accélèrent le rythme

Les stratégies Cloud se précisent

Le Cloud public est étudié pour tout nouveau besoin pour
1 PME/ETI sur 2

Le Cloud privé

concerne

¾ des PME/ETI

L’hybridation ou le multicloud

touchent

50% d’entre elles

Le Cloud va encore accélérer dans les 24 prochains mois :
• Recours accru aux applications SaaS (36% des sociétés)
• Migration des applications critiques vers le Cloud (22%)

Le barycentre de la data migre également vers le Cloud
• Le volume de données générées sur le Cloud
augmentera de 36% par an en moyenne jusqu’en 2025
• Les dépenses liées à l’IA dans le Cloud
sont désormais supérieures à celles sur site

La transformation RH de la DSI :
1er levier de la transformation

9 PME/ETI sur 10 ont conscience qu’elles vont devoir
• moderniser leurs processus de production IT
• moderniser leurs mécanismes de contrôle des coûts

Plusieurs leviers pour y parvenir :
• Généralisation des API
• Automatisation de la production
• Mise en place d’un catalogue de services
• Recours à la conteneurisation et aux microservices

Mais surtout : Formation des équipes et Recrutement
• Plus d’une ETI sur 2 a entamé le recrutement
de nouveaux profils et la formation de ses équipes IT

Un accompagnement des partenaires
très attendu

De forts besoins d’accompagnement en matière de :
• Sécurité des déploiements sur tous les environnements
• Migration d’applications existantes (SAP, Oracle)
• Automatisation de la production
• Modernisation de la gestion des incidents et du monitoring

Une attente qui reste incontournable :

La réactivité du support technique

Un besoin qui s’affirme : La clarté budgétaire
sur toute la durée de l’engagement

Le

Cloud est bien trop souvent vecteur de surprises budgétaires…

… Les partenaires ont un rôle majeur à jouer dans la
compréhension et la maîtrise des budgets associés

Le Numérique responsable prend son essor

Plus de 50% des PME/ETI feront figurer des
objectifs environnementaux dans
leurs appels d’offres d’ici à 2 ans…
Et 33% des entreprises leur accorderont un poids

supérieur à 25% dans la note finale

Les leviers les plus cités pour limiter l’impact
environnemental de l’IT :
• Recours aux pratiques GreenOps
• Virtualisation de l’infrastructure
• Remplacement des datacenters par du Cloud Public

86% des PME et ETI comptent déployer une stratégie visant à
réduire l’impact de leurs datacenters
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