Votre plateforme

Cloud

Économies, gestion optimisée des
ressources et accélération de l’innovation:
tels sont les principaux ressorts de l’adoption
du Cloud. Découvrez les avis de plus de
700 professionnels IT qui ont franchi le
pas vers le Cloud.

Migration vers
le Cloud: des
avantages prouvés
Les entreprises qui ont adopté le Cloud en récoltent
déjà les fruits. Ainsi, 75% des entreprises passées
au Cloud ont davantage de choix dans leurs
modèles de déploiement, tandis que 73% affirment
avoir boosté leurs performances applicatives.
Ces entreprises sont également plus nombreuses
à constater un renforcement de leur sécurité:
69% ont ainsi amélioré la protection de leurs
applications, contre 39% des entreprises moins
avancées dans leur transition.

Hausses du
chiffre d’affaires
et des profits
Lorsque les entreprises se lancent sur
la voie du Cloud, elles cherchent
principalement à réduire leurs coûts
informatiques (33%), optimiser leur
gestion des ressources IT (32%) et
accélérer l’innovation (25%). À mesure
qu’elles avancent sur cette voie et
récoltent les fruits de leur investissement,
elles se concentrent davantage sur
l’innovation (30%) et l’accélération du
déploiement d’applications et de
services digitaux (26%).

Des turbulences
à prévoir...
Pour bénéficier de tels avantages, les
entreprises devront surmonter un certain
nombre d’obstacles. Parmi eux, il y a les
écarts de sécurité au cours de la migration
(cités par 35% des professionnels IT), le coût
des outils, formations et services de conseil
spécifiques au Cloud (30%) et les craintes liées
à la possible perte des configurations sur
mesure actuelles de leurs applications (25%).

...mais les
dirigeants veulent
maintenir le cap
Conscients des gains potentiels,
un tiers des dirigeants d’entreprise
considèrent l’analytique comme une
priorité du processus de migration.
Pour 35% d’entre eux, la migration
des applications et workloads vers
le Cloud ne pourra qu’améliorer
leurs capacités dans ce domaine.

Pour en savoir plus, lisez l’intégralité du
rapport Longitude Research ou regardez le
webcast « Pourquoi adopter Oracle Cloud ? ».
Source : enquête Cloud Insights, Longitude Research, août 2017

