
LES COPIES DE DONNÉES
dans le cloud augmentent les 
coûts de stockage et créent des 
problèmes de conformité.

LA MULTIPLICITÉ 
DES APPLICATIFS
Gérer des silos de données 

fragmentées ajoute de la 

complexité.

LE MANQUE 
D'INTÉGRATION 
entre les multiples applicatifs 

présente des risques lors du 

transfert des données entre les 

sites et le cloud public.

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT

dans le cloud public

Trois facteurs contribuant à la

Il existe un fossé
entre la Direction Générale et l'IT

Parmi les 88 % de personnes interrogées affirmant que leur 

Direction Générale a confié à ses équipes informatiques la mission 

de passer sur le cloud public, près de la moitié (41 %) disent avoir 

des difficultés à élaborer une stratégie qui utilise efficacement le 

cloud public au mieux pour l’entreprise.

41%
DES PERSONNES 
INTERROGÉES

Résolvez le problème :
Concrétisez la promesse du cloud

88%
DES PERSONNES 
INTERROGÉES

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT

PRÈS DE

80%
DES PERSONNES 
INTERROGÉES

PERCEPTION 
Les équipes de direction de près de 80% 

des personnes interrogées estiment que 

le fournisseur de services de cloud 

public est responsable de la protection 

de toutes les données stockées dans le 

cloud public.

RÉALITÉ
L'entreprise est responsable de la 

protection de ses données et les 

dirigeants confondent la disponibilité 

des données avec leur récupérabilité.

Des conséquences sérieuses

En Australie, en France, en Allemagne, au Japon, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, plus de 9 personnes 

interrogées sur 10 pensaient, au démarrage de leur transition 

vers le cloud, que cela simplifierait les opérations, 

augmenterait leur agilité, réduirait les coûts et leur fournirait 

de meilleurs insights de leurs données. Cependant, 

beaucoup de ces attentes ne se sont pas satisfaites.

La cause avancée par 91% des personnes qui estiment que la 

promesse du cloud public n'a pas été entièrement tenue est 

la fragmentation massive des données.

Le cloud public
n'offre pas les avantages escomptés
en raison de la fragmentation massive des données

pour les entreprises
En moyenne, les personnes interrogées pensent que :

leurs équipes informatiques passent 19 semaines par an à gérer 

l'infrastructure de données et d'applications dans le cloud public.

leurs équipes informatiques devraient s'agrandir de plus d'un 

tiers pour tirer un maximum d’insights de toutes les données 

stockées dans les clouds publics.

leur budget informatique devrait augmenter de près de la moitié.
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DES PERSONNES INTERROGÉES40%

Maintenir ou accroître la 

réputation et la confiance 

envers la marque en 

réduisant les risques 

d'infractions à la conformité. 50%

Près de 9 personnes interrogées sur 10 (88 %) estiment 

que les avantages du cloud public peuvent être réalisés 

si des solutions sont mises en place pour résoudre les 

problèmes de fragmentation massive des données dans 

leurs environnements multi-cloud.

LES AVANTAGES : 

Générer de meilleurs insights 

grâce à l’analyse / l’IA

Améliorer l’expérience client

91%
DES PERSONNES INTERROGÉES

9%
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