
Les réseaux de datacenter 
changent de physionomie 

À l’heure de la transformation numérique des entreprises, les DSI cherchent à :

Les décideurs et les exécutants s’accordent généralement sur les priorités :

MODERNISER LEURS 

DATACENTERS 
(automatisation, agilité)

DSI      Responsables IT
Sécurité      Sécurité
Automatisation et orchestration  Automatisation et orchestration
Baisse du coût total de possession Innovation technologique
Agilité     Baisse du coût total de possession
Innovation technologique  Agilité 

RÉDUIRE LES 

RISQUES
(sécurité) 

Elle engage également 
la direction de l’entreprise.

LA SÉCURITÉ N’EST PLUS DE LA
SEULE RESPONSABILITÉ DU RSSI

ÉCLAIRAGE 
N° 2

L’AUTOMATISATION A PRIS 
LE DESSUS SUR LE COÛT TOTAL DE 

POSSESSION AU RANG DES PRIORITÉS

LE CLOUD EST DEVENU INCONTOURNABLE 

ÉCLAIRAGE 
N° 3

Autres 3 %Asie centrale 8 %

Amérique latine
 1 %

Europe 

15 %
Australie 2 %
Singapour et 
Hong Kong 4 %

États-Unis 
et Canada
67 % 

RÉGIONS

Influenceurs 10 %

Responsables 
informatiques 
38 %

DSI / Directeurs 
informatiques

52 % 

FONCTIONS
Europe : 15 % DSI / Directeurs informatiques : 52 %

PwC a interrogé plus de 200 entreprises sur leur approche des datacenters dans 
le cloud. Échantillon de l’étude :

Les 3 grands éclairages de l’étude PwC :

100 %
des workloads sont appelés à migrer des environ-
nements sur site vers un cloud public au cours 
des 3 prochaines années   

LA MICROSEGMENTATION
est considérée comme le ressort n° 1 de 
l’adoption du SDN dans les datacenters 

64 %
des entreprises augmenteront leurs budgets SDN, 
tandis que les achats de commutateurs suivront la 
courbe inverse au cours des 3 prochaines années 

73 %
des entreprises ont une stratégie multifournisseur 
pour leur datacenter – une approche particulièrement 
privilégiée dans le high-tech, l’industrie et le secteur public

Téléchargez
votre exemplaire 

de l’enquête PWC sur 
www.juniper.net/fr/fr/dm/automate-your-network

3050019-001-FR 

Autres conclusions de l’étude

ÉCLAIRAGE 
N° 1

Aujourd’hui, le réseau doit jouer un rôle actif dans
 la cyberveille et neutraliser rapidement les attaques.

Il est désormais présent dans tous
les grands domaines de l’informatique.

Le tout sur fond de baisse des coûts     
 


