Édition 2019

NUTANIX
ENTERPRISE
CLOUD
INDEX
Les exigences en matière d'applications

favorisent la croissance du cloud hybride

Deuxième
Rapport
Annuel

Table des

MATIÈRES
Contexte et objectifs de l'étude
Terminologie cloud
Résumé de l'étude
Principales constatations
Analyse | Un même cloud ne convient pas à toutes les utilisations
Analyse | Dans le creux de la désillusion ?
Analyse | Tendances relatives à l'exécution des applications
Analyse | Quels facteurs influent sur les déploiements ?
Conclusions

02
03
04
05
07
09
11
12
14

Liste des

FIGURES

FIGURE 1. Déploiements IT actuels et prévus
FIGURE 2. Quel modèle d'exploitation informatique est le plus sécurisé ?
FIGURE 3. Niveau des dépenses du cloud public par rapport au budget
FIGURE 4. Principaux avantages du cloud hybride
FIGURE 5. Projets cloud interrompus
FIGURE 6. Où s'exécutent les applications d'entreprise ?
FIGURE 7. Technologies et tendances à fort impact
FIGURE 8. Autres facteurs d'influence

www.nutanix.com/enterprise-cloud-index

05
06
07
08
09
11
12
13

Deuxième
Rapport
Annuel

Le rapport Nutanix
Enterprise Cloud Index 2019
85 %
des entreprises continuent de
considérer le cloud hybride
comme le modèle d'exploitation
informatique « idéal »

73 %

60 %

des personnes interrogées
rapatrient des applications
du cloud public vers des
infrastructures locales

des personnes interrogées estiment
que la sécurité est le facteur qui
aura le plus d'impact sur la stratégie
cloud des entreprises

Contexte et objectifs de l'étude
Pour la deuxième année consécutive, Vanson Bourne a mené une enquête pour le compte de Nutanix
afin de faire le point sur les déploiements et les intentions des entreprises en matière d'adoption
cloud. Courant 2019, les enquêteurs ont interrogé 2 650 décideurs informatiques du monde entier sur
l'environnement où ils exécutent actuellement leurs applications métier, sur leurs intentions pour l'avenir,
sur leurs défis en matière de cloud et sur l'adéquation de leurs initiatives cloud par rapport à leurs autres
projets et priorités informatiques.
L'échantillon de répondants à l'enquête 2019 couvrait plusieurs secteurs d'activité, différentes tailles
d'entreprises et les zones géographiques suivantes : les Amériques ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique
(EMEA) ; et la région Asie-Pacifique (APJ).

2 650
décideurs informatiques
ont été interrogés à
l'échelle mondiale
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Terminologie cloud
Ce rapport fait référence à différents types d’environnements cloud. Vous trouverez ci-dessous les
définitions de ces types de clouds telles qu’elles ont été formulées aux personnes interrogées au cours de
la phase de collecte de données de cette étude et telles qu'elles sont utilisées dans le présent rapport.
•

CLOUD PRIVÉ : une infrastructure informatique cloud s'exécutant dans un datacenter d'entreprise
ou hébergé de manière privée par un fournisseur de services tiers.

•

CLOUD PUBLIC : offres d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de plateforme en tant que
service (PaaS) de fournisseur de services cloud tiers. Il peut s'agir, par exemple, des offres Amazon
Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud Platform.

•

CLOUD HYBRIDE : une combinaison d'environnements de clouds privés et publics, avec un certain
niveau d'interopérabilité entre eux.

•

MULTI-CLOUD : un environnement informatique utilisant plusieurs services de cloud public, avec
un certain niveau d'interopérabilité entre eux.

•

DATACENTER TRADITIONNEL : emplacement centralisé abritant des équipements de calcul, de
stockage et de mise en réseau destiné à l'exécution d'applications et pour la collecte, le stockage et
le traitement de grandes quantités de données, sans l'aide de la technologie cloud.

L'avantage du cloud public est que nous
n'avons pas à nous soucier des mises à niveau.
L'inconvénient, c'est que lorsque de nouvelles
versions sont lancées, nous devons former
nous-mêmes le personnel.
– Faisal Jawaid, Responsable informatique, Telus Spark, Calgary, Alberta, Canada
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Stratégie cloud-first :
Quel cloud choisir ?
Résumé : le cloud hybride reste le modèle d'exploitation informatique de référence
Les entreprises ont l'intention d'investir massivement dans des architectures cloud hybrides, bien que leurs plans
de déploiement cloud à court terme aient connu un ralentissement significatif au cours de l'année écoulée. Près
des trois quarts des répondants à l'enquête 2019 ont indiqué qu'ils rapatriaient un certain nombre d'applications
du cloud public sur site et, par conséquent, l'utilisation des datacenters traditionnels, sans capacité cloud, a
légèrement augmenté, au lieu de baisser comme attendu, de plus de 20 %.
Néanmoins, les personnes interrogées en 2019 ont fait état de plans de déploiement hybrides stables et
substantiels pour les cinq années à venir. En outre, la grande majorité des répondants à l'enquête 2019 (85 %)
ont désigné le cloud hybride comme modèle d'exploitation informatique idéal, et le plus grand pourcentage
des sondés (49 %) ont déclaré que le cloud hybride répondait à tous leurs besoins en matière d'exploitation
informatique.

Les clouds hybrides connaîtront la plus forte croissance au cours des cinq
prochaines années

85 %

des personnes
interrogées estiment
que la mobilité des
applications entre les
clouds est « essentielle »

49 %

ont cité le cloud
hybride comme
modèle répondant à
tous leurs besoins

Pourquoi le cloud hybride demeure-t-il l'option privilégiée ? L'étude apporte plusieurs explications.
SÉCURITÉ
Selon les résultats de l'étude, la sécurité oriente les décisions de déploiement, et les répondants optent
massivement pour le modèle de cloud hybride, qu'ils considèrent le plus sûr, y compris par rapport aux
clouds privés et datacenters traditionnels (voir les Principales constatations 3 et 4 à la section suivante).
FLEXIBILITÉ
Les résultats révèlent également clairement que les équipes informatiques des entreprises valorisent
grandement la flexibilité de pouvoir choisir l'infrastructure informatique optimale pour chacune de leurs
applications métier sur une base dynamique, 61 % des répondants affirmant que la mobilité des applications
entre différents clouds et types de cloud est « essentielle ». C'est ainsi que la sélection de l'infrastructure
permet de faire correspondre les bonnes ressources à chaque charge de travail au fur et à mesure que les
besoins évoluent, ce qui se traduit par un mélange croissant de ressources cloud sur site et hors site, en
d'autres termes, le cloud hybride.
ÉLARGISSEMENT DES OPTIONS CLOUD
Le cloud n'est plus le simple concept qu'il a pu être autrefois. Il fut un temps où les services informatiques
prenaient des décisions assez simples : exécuter une application dans leur datacenter local ou dans le
cloud public. Toutefois, avec la prolifération de nouvelles options de cloud, comme les services cloud privés
gérés sur site, le processus décisionnel est devenu beaucoup plus nuancé. Au lieu de se retrouver dans une
situation binaire « cloud ou pas cloud », les services informatiques décident aujourd'hui plus souvent du ou
des cloud(s) à utiliser, généralement sur une base individuelle, application par application.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les perspectives sur cinq ans montrent que le modèle informatique de
cloud hybride est en plein essor alors que les datacenters existants commencent à disparaître et que l'utilisation
exclusive des clouds privés et publics s'estompe avec le temps (Figure 1).
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Figure 1. Déploiements IT actuels et prévus
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Le modèle informatique de cloud hybride n'est pas encore généralisé, mais les entreprises annoncent
qu'elles prévoient d'augmenter leurs déploiements hybrides de près de 39 % au cours des 5 prochaines années.
La somme des nombres dans les différentes lignes peut ne pas atteindre 100 % en raison des arrondis.

Principales constatations
L'étude révèle les principales constatations suivantes :

1

2
3
4

Les entreprises continuent de considérer le cloud hybride comme le modèle d'exploitation informatique
« idéal ». Environ 85 % des sondés sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'énoncé suivant : « le cloud
hybride est le modèle informatique idéal pour mon organisation ». Parmi les raisons invoquées figurent la
flexibilité de choisir le cloud qui convient à chaque application et utilisation (citée par 62 % des sondés
comme principal avantage du cloud hybride) et les niveaux de sécurité élevés associés à ce modèle (voir
la constatation n ° 4). Le chiffre de 85 % est en baisse par rapport aux 91 % de l'année dernière, mais
l'hybride demeure, de loin, le mieux placé dans le classement du modèle idéal. L'une des raisons de ce léger
fléchissement pourrait être le caractère encore embryonnaire des outils de gestion des environnements
hybrides : plus des deux tiers (69 %) des répondants convenaient que, quand bien même leur organisation
gagnerait à adopter un cloud hybride, leurs fournisseurs informatiques actuels n'étaient pas en mesure de
leur fournir des solutions adéquates afin de construire et de gérer un environnement hybride.
Certaines applications sont rapatriées du cloud public vers des infrastructures locales. Près des trois
quarts (73 %) des sondés ont indiqué qu'ils rapatriaient certaines applications du cloud public vers
l'infrastructure locale, et 22 % de ces utilisateurs rapatrient au moins cinq de leurs applications. Ces
transferts montrent, notamment, que les entreprises ont besoin de la flexibilité du cloud hybride afin
d'adapter leur infrastructure en fonction d'un certain nombre de variables (coûts, performances, sécurité/
conformité, etc.) susceptibles de changer au fil du temps.
La sécurité est le facteur qui a le plus d'impact sur la stratégie cloud des entreprises. Plus de la moitié
des personnes interrogées en 2019 (60 %) ont déclaré que le niveau de sécurité des différents clouds
conditionnerait dans une large mesure leurs plans de déploiement cloud à l'avenir. De même, la sécurité
et la conformité des données constituaient la principale variable dans le choix de l'environnement où une
entreprise gère une charge de travail donnée (26 %), loin devant les coûts, qui se classaient au deuxième
rang, 14 % des répondants les citant comme le facteur le plus déterminant.
Les professionnels de l'informatique considèrent le cloud hybride comme le plus sûr de tous les modèles
d'exploitation informatique. Plus d'un quart des sondés (28 %) ont désigné le modèle hybride comme
étant le plus sûr —soit nettement plus que ceux qui privilégiaient un modèle entièrement sur cloud privé ou
sur site et plus de deux fois plus que ceux qui préconisaient un datacenter privé traditionnel (non accessible
en mode cloud) (Figure 2).
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Figure 2 . Quel modèle d'exploitation informatique est le plus sécurisé ?
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La trajectoire de déploiement à court terme du cloud que les entreprises anticipaient pour
l'année écoulée ne s'est pas concrétisée. Les personnes interrogées dans le cadre de l'édition 2018
de l'Enterprise Cloud Index avaient annoncé que leur utilisation du cloud hybride et du multi-cloud
allait augmenter d'environ 8 % au cours de l'année qui vient de s'écouler. En réalité, l'utilisation
globale du cloud a légèrement diminué. Parallèlement, l'utilisation des datacenters traditionnels a
gagné du terrain en 2019, augmentant globalement de 12,5 %, malgré les prévisions des répondants
il y a un an selon lesquelles l'utilisation diminuerait de 20,5 % dans un délai de 12 mois.
Près d'un quart (23,5 %) des répondants n'utilisent actuellement aucune technologie cloud.
Cependant, selon les projets rapportés par les personnes interrogées, le nombre d'entreprises
n'ayant pas de déploiement cloud devrait chuter à 6,5 % dans un an et à 3 % dans deux ans.
Au niveau régional, les Amériques affichent une proportion légèrement inférieure de l'utilisation
d'aucune technologie cloud (21 %) par rapport à l'EMEA (25 %) et l'APJ (24 %).

Il est nécessaire de combiner clouds publics
et privés. La réglementation en matière de
sécurité de certaines industries exige des
opérations locales, il est donc indispensable de
pouvoir compter sur une option de cloud privé.
Ryan Arnold, Directeur informatique, Acumen, LLC, Mesa, Arizona (É.-U.)
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Un même cloud ne convient pas à toutes les utilisations
Comme cela a été souligné dans le résumé, la création et l'exécution d'une stratégie cloud sont devenues
des tâches beaucoup plus nuancées qu'elles ne l'étaient auparavant. À une certaine époque, la principale
proposition de valeur associée au cloud était des économies substantielles, obtenues en poussant les
applications vers le cloud et en évitant les investissements initiaux et les dépenses OPEX internes. C'est la
promesse de ces économies qui a d'abord conduit les équipes informatiques vers le cloud public.
Après quelques années d'expérience en matière de cloud, les entreprises semblent cependant découvrir
que, s'il existe de nombreuses bonnes raisons de se tourner vers les services de cloud public, cette
stratégie n'est pas nécessairement synonyme de plus grandes économies. Et elles se rendent compte
qu'un même cloud ne convient pas à tous les cas d'utilisation. Le raisonnement actuel, fondé sur des
années d'expérience en cloud, conclut que les applications dont l'utilisation est imprévisible sont mieux
adaptées au cloud public, tandis que des charges de travail plus prévisibles peuvent s'exécuter sur site à
un coût moindre que les solutions de cloud public1. Les économies dépendent également de la capacité
des entreprises à adapter chaque application au niveau approprié de service cloud et de tarification et
à faire preuve de vigilance en examinant régulièrement les forfaits et les frais de service, qui évoluent
fréquemment, et en modifiant leurs plans et niveaux tarifaires en conséquence.
De nombreuses entreprises ont peut-être sous-estimé cette exigence de vigilance : alors que près des
deux tiers des sondés (64 %) déclarent être parvenus à respecter leur budget, plus du tiers (35 %) ont
déclaré dépasser légèrement ou sensiblement leur budget (Figure 3). Ce chiffre correspond aux données
budgétaires recueillies dans l'édition 2018 de l'Enterprise Cloud Index, ainsi qu'aux données issues
d'autres études au cours des dernières années. En tant que telle, cette question demeure une source
d'inquiétude qui est probablement à l'origine de la réévaluation de la répartition des charges de travail.
Figure 3. Niveau des dépenses du cloud public par rapport au budget
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29 %
15 %
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6%

La somme des nombres peut ne pas atteindre 100 % en raison des arrondis.
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The ROI Story: A Guide for IT Leaders
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ont cité l’interopérabilité
entre les différents
types de cloud comme
étant le principal attrait
du cloud hybride

Le cloud public semble être la solution la plus
avantageuse pour le DevOps et les tests. Mais
le plus gros problème réside dans le fait que
les développeurs peuvent faire tourner un
serveur cloud, puis l'abandonner et le laisser
en place, ce qui demeure un coût caché.
- Brad Meyer, administrateur de systèmes, Middle Tennessee State University,
Murfreesboro, États-Unis.
Ces changements de perception sont susceptibles d'indiquer, par exemple, que les applications nouvelles
ou non testées réussissent souvent mieux au départ en tirant parti de l'élasticité du cloud public afin de
contracter ou d'étendre les ressources en fonction du comportement et des exigences d'utilisation des
applications. Mais avec le temps, ces nouvelles charges de travail imprévisibles peuvent devenir plus
stables, ce qui justifie un retour sur site ou vers un autre service cloud avec des tarifs, des frais de sortie
et des conditions d'abonnement différents. Par conséquent, les répondants à l'Enterprise Cloud Index
continuent de considérer la mobilité des applications, l'interopérabilité du cloud et l'unification de la gestion
et de l'exploitation du cloud dans des environnements cloud disparates comme hautement souhaitables.
Ainsi, près d'un cinquième d'entre eux ont désigné « l'interopérabilité entre les types de clouds », comme
le principal avantage de l'utilisation d'un cloud hybride. La mobilité des applications et une gestion/
exploitation unifiée se classent respectivement au deuxième et au troisième rang (Figure 4). En revanche,
le choix du cloud public semble encore largement motivé par les économies de coûts. La réduction du coût
global de possession est ressortie en tête de liste des principaux avantages de l'option cloud public.
Figure 4. Principaux avantages du cloud hybride
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Dans le creux de la désillusion ?
La flexibilité et la fluidité, que les répondants citent parmi les principaux avantages qu'ils espèrent tirer
du cloud hybride, n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. Ce constat, conjugué au fait que près d'un
tiers des sondés (32 %) ont affirmé qu'ils ne disposaient pas de compétences en cloud hybride dans
leur entreprise, pourrait avoir contrecarré certains projets de cloud hybride en 2018. Le fait que ces
avantages escomptés n'étaient pas entièrement disponibles pourrait expliquer l'écart entre les projets de
cloud annoncés par les personnes interrogées en 2018 pour l'année suivante et les déploiements déclarés
en 2019, comme abordé au point 4 des principales constatations. Les professionnels de l'informatique
d'entreprise interrogés en 2018 se voyaient réduire de moitié l'utilisation traditionnelle des datacenters en
faveur de déploiements de cloud hybride et multi-cloud dans la période 2018-2019. Toutefois, comme le
montre la Figure 5, l'utilisation des datacenters a en fait augmenté de 12,2 %, tandis que l'utilisation du
cloud hybride, au lieu d'augmenter, a diminué d'environ 5,4 % au cours de l'année précédente.
Figure 5. Projets cloud interrompus
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Bien que les projets à plus long terme pour les déploiements de cloud hybride demeurent dans l'ensemble dynamiques, il semble
que les entreprises aient fait un effort de regroupement à court terme. Étonnamment, le modèle informatique qui a connu le plus
de succès au cours de l'année écoulée était le datacenter traditionnel, non exploitable en mode cloud. Les personnes interrogées
avaient prévu que l'utilisation de leur datacenter diminuerait d'environ 20,5 % au cours de l'année écoulée, tandis que leur
utilisation des clouds publics hybrides et multiples serait en hausse. Au lieu de cela, l'utilisation des datacenters a en fait augmenté
de 12,2 %. En 2018, les répondants prévoyaient également que leur utilisation des clouds hybrides augmenterait d'environ 7,5 % ; au
lieu de cela, elle a chuté de 5,4 %.
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L'état de la situation

32 %

ont signalé un manque
de compétences
internes en matière de
cloud hybride

12,2 %

ont indiqué une
augmentation
des déploiements
de datacenters

La courbe d'adoption du cloud par les services informatiques d'entreprise est probablement entrée
dans la phase de « creux de la désillusion ». Alors que plus d'un tiers des sondés (37 %) ont déclaré
que les services qu'ils utilisent répondent à toutes leurs attentes —un chiffre nettement plus élevé dans
les Amériques (45 %)—, la vision initiale selon laquelle le cloud public satisferait toutes leurs exigences
informatiques a été tempérée. La plupart ont pris conscience que le modèle hybride, qui donne la
flexibilité de faire correspondre les charges de travail aux ressources les plus adéquates et qui est
perçu comme l'option la plus sûre, est en théorie le modèle qui convient le mieux mais le choix entre
divers types et services cloud et leur gestion s'avère plus difficile que prévu. Ainsi, les entreprises se
sont probablement retrouvées dans ce qu'on appelle le « messy middle », c'est-à-dire dans la phase
intermédiaire chaotique, où elles ont dû trouver des solutions de rechange pour pallier l'immaturité du
cloud sur le plan de l'interopérabilité et de la mobilité. Par conséquent, l'alternative que constitue le
datacenter sur site, non exploitable dans le cloud, semble avoir gagné en popularité, au moins comme
solution de court terme.
Il est évident que le recours au datacenter traditionnel est un phénomène temporaire. Près de la moitié
(49 %) des personnes interrogées en 2019 ont déclaré que le cloud hybride répondait à tous leurs
besoins, contre seulement 35 % qui ont déclaré que le datacenter traditionnel satisfaisait entièrement
leurs exigences. En outre, les projections à moyen terme des entreprises pour 2019 font état d'une
tendance haussière persistante en ce qui concerne l'adoption du cloud : près des trois quarts des
répondants (71 %) ont déclaré qu'ils envisageaient de transférer leurs applications nouvelles et existantes
sur une plateforme cloud dans les trois années qui viennent.

Compte tenu de la pénurie de talents en
cybersécurité, un fournisseur de cloud public
qui disposera probablement d'un plus grand
nombre de ces ressources au sein de son
personnel pourrait être en mesure de faire un
meilleur travail qu'une équipe interne.
Ryan Arnold, Directeur informatique, Acumen, LLC, Mesa, Arizona (É.-U.)
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Tendances relatives à l'exécution des applications
Le surprenant retour à court terme vers les ressources informatiques traditionnelles appelle à se pencher sur les
environnements dans lesquels les applications étaient exécutées dans les départements informatiques vers le milieu
de l'année 2019 par rapport à la mi-2018. Alors que 37 % des charges de travail d'entreprise s'exécutent aujourd'hui
dans un certain type de cloud (environ autant qu'en 2018, soit 36 %), les personnes interrogées en 2019 ont
évoqué une assez forte augmentation de l'utilisation de datacenters traditionnels. Plus précisément, l'utilisation des
datacenters a augmenté au cours de l'année écoulée pour les applications suivantes : la virtualisation des postes de
travail et des applications ; les applications traditionnelles de fonctionnement de l'entreprise comme la gestion de la
relation client (CRM) et le progiciel de gestion intégré (ERP) ; l'analyse de données et la business intelligence (BI) ;
les bases de données ; le développement et tests ; la sauvegarde et la récupération des données (Figure 6).
Figure 6. Où s'exécutent les applications d'entreprise ?
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Quels facteurs influent sur les déploiements ?
Un certain nombre de forces et de défis ont une incidence sur les stratégies et les déploiements de
cloud d'entreprise. Ainsi, près des trois quarts des entreprises interrogées (72 %) ont déclaré que la
transformation numérique était la tendance qui avait le plus d'impact sur les déploiements dans le cloud et
que la transformation numérique était la priorité absolue des entreprises dans la majorité des cas (64 %).
Comme cela a déjà été souligné, une sécurité inter-cloud adéquate est le facteur qui est le plus susceptible
(60 %) d'influencer l'avenir du cloud dans les entreprises interrogées. Un peu plus de la moitié des sondés
de cette année ont répondu la même chose en ce qui concerne la disponibilité des compétences (53 %),
et 51 % ont indiqué que les réglementations et politiques imposant les modalités de stockage des données
ont une incidence sur les services cloud qu'ils peuvent utiliser.
Du point de vue des technologies, l'edge computing et l'IoT, le DevOps, l'IA et le machine learning sont
celles qui influent le plus sur les activités des répondants (Figure 7).

Figure 7. Technologies et tendances à fort impact

Edge Computing / IoT

50 %

DevOps

48 %

IA / Machine Learning

47 %

Conteneurs

41 %
41 %

Informatique décentralisée /
Shadow IT
Blockchain

39 %

Réalité Augmentée / Virtuelle

36 %

Pourcentage de personnes interrogées dans le monde entier déclarant que la
technologie ou la tendance avait un « impact significatif » sur l'entreprise.

Le cloud hybride est une bonne solution pour
équilibrer les charges de travail afin que tous
nos œufs ne soient pas dans le même panier.
– Faisal Jawaid, Responsable informatique, Telus Spark, Calgary, Alberta, Canada
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Il est à noter qu'avec l'impact de l'edge computing/IoT sur les activités des répondants, les lois de
la physique jouent un rôle plus important qu'auparavant dans la prise de décision. L'edge computing
réduit la latence dans les situations où les délais de réaction instantanés des applications peuvent se
révéler cruciaux, que ce soit pour économiser de l'argent, améliorer l'efficacité des processus, voire
même sauver des vies. La latence est réduite lorsque les données sont collectées, traitées et analysées
soit dans l'appareil qui les collecte, soit à proximité dans un ordinateur périphérique local. Cela contraste
avec les processus plus traditionnels de transport de données sur un réseau étendu vers un datacenter
d'entreprise, un cloud privé ou un cloud public pour traitement et analyse, où le retard de transport subi
peut rendre les données obsolètes, fausser les résultats et entraîner de mauvaises décisions.
Il n'est donc pas surprenant qu'un tiers ou plus des répondants aient cité la « latence » et la « physique »
parmi les facteurs qui ont une incidence majeure sur l'avenir du cloud dans leur entreprise (Figure 8).

Un certain nombre de forces et de défis

72 %

estiment que la
transformation
numérique a un
impact positif sur
les déploiements
dans le cloud

60 %

estiment qu'une sécurité
inter-cloud adéquate
est le facteur qui influe
le plus sur l'avenir
du cloud dans leur
organisation

Figure 8. Autres facteurs d'influence
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Latence : la pertinence des données
expire rapidement et il faut pouvoir
les analyser avant qu'elles ne
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Physique : nous avons l'intention
de collecter et analyser plus de
données en périphérie
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Conclusions

1

Le cloud hybride est le modèle informatique privilégié, même si des projets de déploiement ambitieux
se sont heurtés à certains obstacles au cours de l'année écoulée, en raison des facteurs suivants :
• Le nombre croissant d'options cloud et la complexité qu'elles représentent
• L'état embryonnaire des outils de gestion cross-cloud des principaux acteurs du secteur
• Le manque de compétences internes en matière de cloud hybride
Près du tiers (32 %) des personnes interrogées en 2019 ont déclaré qu'elles ne disposaient pas de
compétences informatiques hybrides en interne et plus de la moitié (53 %) ont déclaré que la disponibilité
des compétences aurait une incidence majeure sur le futur du cloud dans leur entreprise. Bien que la
grande majorité (91 %) des répondants affirment que leur entreprise investit dans la requalification de
son équipe informatique pour suivre le rythme de l'innovation technologique, 49 % conviennent que
leur entreprise ne possède pas les compétences informatiques nécessaires pour mettre en place une
infrastructure cloud sûre et conforme.

2
3

4

Les entreprises apprécient grandement d'avoir la flexibilité nécessaire pour faire correspondre,
de manière dynamique, une application ou une charge de travail donnée à la meilleure ressource
d'infrastructure. C'est ce qui ressort du classement de la mobilité des applications, de l'interopérabilité du
cloud et de la gestion et de la sécurité unifiées inter-cloud comme les principaux avantages du modèle
hybride. De fait, plus de six répondants sur dix (61 %) à l'enquête 2019 estiment qu'il est « essentiel » de
pouvoir déplacer facilement les applications d'un environnement cloud à un autre.
Pendant qu'elles tentent de surmonter les difficultés temporaires liées au cloud, un grand nombre
d'entreprises (73 %) réintègrent certaines applications sur site. Cette réorientation de l'infrastructure
semble être un phénomène temporaire, en attendant que les entreprises règlent leurs problèmes de
compétences et que l'industrie améliore les outils de développement et de gestion des clouds. Près de la
moitié (49 %) des sondés ont cité le cloud hybride comme le modèle d'exploitation informatique le mieux
adapté à tous leurs besoins, loin devant tout autre modèle. En outre, près des trois quarts des personnes
interrogées dans le cadre de l'Enterprise Cloud Index 2019 (71 %) ont déclaré qu'elles envisageaient de
transférer leurs applications nouvelles et existantes sur une plateforme cloud au cours des trois prochaines
années.
Les entreprises s'efforcent d'intégrer le cloud computing à leurs objectifs de transformation numérique.
Près des trois quarts (72 %) des personnes interrogées en 2019 ont déclaré que la transformation numérique
avait un impact positif sur leurs déploiements cloud et 64 % ont indiqué que la transformation numérique
était la priorité absolue dans leur entreprise. Il est intéressant de noter que lorsqu'on leur a demandé quels
étaient leurs objectifs en matière de transformation numérique, les sondés ont indiqué qu'ils en étaient aux
premières étapes de la transformation. Ils se disent davantage préoccupés par la réduction des coûts (19 %),
l'amélioration des processus métier (19 %) et la modernisation de technologies obsolètes (18 %) que par
l'amélioration des expériences client (16 %) et les nouvelles opportunités commerciales (13 %), qui sont les
principaux résultats généralement liés à la transformation numérique.

53 %
ont déclaré que la disponibilité
des compétences aurait une
incidence majeure sur le futur du
cloud dans leur entreprise.

71 %
ont déclaré qu'ils envisageaient
de transférer leurs applications
nouvelles et existantes sur une
plateforme cloud au cours des
trois prochaines années.

91 %
ont déclaré que leur entreprise
investit dans la requalification de
son équipe informatique pour
suivre le rythme de l'innovation
technologique

Ce rapport contient des liens vers des sites web externes non rattachés à Nutanix.com. Nutanix ne contrôle pas ces sites et décline toute responsabilité
quant au contenu ou à l'exactitude de tout site externe. Notre décision de proposer un lien vers un site externe ne doit pas être considérée comme une
approbation du contenu d'un tel site.
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