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Innover dans un environnement multicloud

Les esprits visionnaires transforment  
le monde de la société

Le changement est partout. Il est insufflé par des sociétés  
qui réinventent les activités quotidiennes des consommateurs  
et les tâches sur le lieu de travail, et qui imaginent des moyens  
innovants de tirer parti des technologies numériques. 

Ces esprits novateurs revendiquent leur rôle dans l’ère de la  
société numérique en capitalisant sur une informatique inspirante.  
Ils répondent aux attentes de leurs clients, voire les dépassent,  
tant par nécessité que par leur volonté de se démarquer de la  
concurrence. Et les enjeux de la réussite ont atteint des sommets.

Pourtant, la plupart des sociétés ont encore du mal à se  
transformer et continuent de se heurter à des obstacles.  
Mais avec une base technologique solide, les sociétés ont  
les moyens de prospérer dans un monde multicloud.

Le multicloud gagne du terrain

Les architectures multicloud accélèrent la fourniture de services tout  
en réduisant les coûts et les risques pour l’activité. Elles permettent aux 
branches d’activité et aux services IT d’innover en utilisant les meilleurs 
services de différents fournisseurs de Cloud, sans perdre de leur 
autonomie. 

Quel que soit le secteur d’activité, les sociétés  
adoptent le multicloud pour :  

• transformer l’expérience client et dynamiser  
la croissance ; 

• faire évoluer l’activité tout en encourageant  
l’innovation en matière de produits et de services ; 

• offrir à leurs collaborateurs les moyens  
d’exprimer tout leur potentiel, où qu’ils  
se trouvent.

1 | VMware FY22 H2 Benchmark : Digital Momentum, août 2021

73 % des décideurs technologiques de société sont engagés dans 
la voie du multicloud1
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Le multicloud mérite une bonne stratégie
Les sociétés qui ont adopté le multicloud ont obtenu des avantages significatifs.1

35 %
d’augmentation du chiffre d’affaires grâce à une livraison 
plus rapide des applications modernes, qui témoigne 
d’une incroyable transformation de l’expérience client

41 %
de réduction des coûts et du temps consacrés à l’infrastructure 
informatique : la preuve que les produits et services sont 
désormais proposés à grande échelle et à moindre coût

35 %
de productivité en plus sur l’ensemble de la 
main-d’œuvre distribuée, ce qui démontre  
là encore un lien de cause à effet notable entre 
l’amélioration de l’expérience numérique et  
la satisfaction des collaborateurs
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Pourquoi la réussite du multicloud n’est pas garantie
Un parcours semé d’obstacles

De nombreuses sociétés sont parvenues à renforcer leur agilité et à améliorer leur 
efficacité opérationnelle en adoptant une stratégie multicloud. Mais derrière les 
opportunités se cache un certain nombre de défis à surmonter.

Près d’un dirigeant sur quatre1 exprime certaines inquiétudes liées à l’utilisation  
de plusieurs Clouds, notamment :

Un environnement hétérogène et cloisonné qui ne fait que se 
complexifier au fil du temps

Les architectures multicloud actuelles sont déjà extrêmement complexes, mais elles 
sont appelées à le devenir encore davantage au fil du temps : plus de fournisseurs de 
Cloud public, déploiement de nouvelles offres de Cloud par les opérateurs autour des 
applications 5G et de périphérie, plus d’applications et plus de charges de travail de 
différents types, une main-d’œuvre toujours plus distribuée, une clientèle de plus en 
plus disséminée à travers le monde. En parallèle, les clients comme les collaborateurs 
expriment des attentes toujours plus élevées et ont tendance à concentrer toute leur 
attention sur les questions de la sécurité et du budget.

1 | VMware FY22 H2 Benchmark : Digital Momentum, août 2021 2 | VMware FY22 Q3 Executive Pulse, septembre 2021

Les sociétés d’aujourd’hui 
exigent de la cohérence, 
pas de la complexité

91 % des dirigeants de société2 
cherchent à améliorer la 
« cohérence dans l’ensemble 
de leurs environnements de 
Cloud public ».

91 %

Infrastructure incohérente 
entre les API, les bases de 
données, les réseaux et la 
sécurité (25 %)

Complexité accrue imputable 
aux stratégies utilisées pour 
gérer les environnements 
individuels (23 %)

Besoin de recruter de 
nouvelles compétences 
spécialisées ou de préserver 
le pool de compétences pour 
prendre en charge les Clouds 
publics (24 %)

Risque lié à la sécurité, 
aux données ou à la 
confidentialité (25 %)

Capacité à gérer/optimiser 
les dépenses (23 %)
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La complexité soulève un dilemme : le problème du « OU »

Face à cette complexité croissante, de nombreuses sociétés sont amenées à prendre des 
décisions qui les obligent à faire des compromis entre l’autonomie des développeurs, les 
dépenses, la sécurité, l’accès des collaborateurs aux applications et d’autres facteurs. 

La sagesse populaire soutiendrait que les compromis sont inévitables lorsqu’il s’agit de 
prendre des décisions commerciales et techniques. Mais les propositions qui impliquent 
de faire un choix vous empêcheront toujours de profiter pleinement de la valeur de vos 
investissements multicloud.

Autonomie des développeurs Efficacité DevSecOpsOU

Accès en tout lieu pour 
les collaborateurs

Sécurité de premier ordreOU

Applications d’entreprise 
hébergées sur tout type  
de Cloud

Contrôle total et réduction 
des coûts

OU
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VMware : La puissance du ET

Chez VMware, nous estimons que chaque société devrait avoir la liberté ET le contrôle 
de son activité multicloud. Vous devez être en mesure d’abolir les propositions de type 
« OU » qui ne font que vous ralentir et privilégier la « Puissance du ET ». Et c’est 
précisément à ce niveau que nous pouvons intervenir grâce à une proposition unique.

Autonomie des développeurs Efficacité DevSecOpsET

Applications d’entreprise 
hébergées sur tout type 
de Cloud

Contrôle total et réduction 
des coûtsET

Accès en tout lieu pour 
les collaborateurs

Sécurité de premier ordreET
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« Fidèle à sa tradition d’innovation, VMware 
s’engage à aider ses clients à s’ouvrir à 
l’environnement multicloud de demain.  
Nous avons à cœur d’offrir aux sociétés 
la liberté et le contrôle dont elles ont 
besoin pour accélérer leur capacité 
d’innovation, sereinement, en 
toute sécurité et à moindre 
coût. C’est là toute la 
puissance de VMware. »

Raghu Raghuram,  
VMware CEO
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Présentation des services VMware Cross-Cloud
Reconnu depuis 23 ans pour ses grandes innovations dans le domaine de 
l’informatique software-defined, VMware a le plaisir d’annoncer le lancement de 
son offre Cross-Cloud Services, un portefeuille de services intégré conçu pour 
créer, déployer, exécuter, gérer, connecter et sécuriser les applications dans un 
environnement multicloud. 

Cross-Cloud Services offre à votre société de nombreux avantages :

Réduire vos dépenses et renforcer 
sensiblement votre rentabilité

Obtenir une immense liberté avec 
un maximum de flexibilité et de 
choix sur n’importe quel Cloud

Accélérer votre transition vers le 
Cloud et dynamiser vos capacités 
d’innovation

!
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Une plate-forme de pointe 
pour créer et déployer des 

applications Cloud 

Une infrastructure Cloud 
pour distribuer et exécuter 

les applications

Une fonction de gestion  
du Cloud pour surveiller  

et gérer les performances  
et le coût des applications 
dans les différents Clouds

Des fonctions de sécurité  
et de gestion du réseau qui 
s’étendent sur l’ensemble de 
vos opérations multicloud, 

pour connecter et sécuriser 
toutes vos applications 

Un espace de travail numérique 
pour prendre en charge le travail 
en mode distribué, complété par 

des solutions de périphérie 
pour déployer et gérer les 

applications natives du 
périmètre

Innovez dans vos différents environnements Cloud 
grâce à cinq fonctionnalités principales :

VMware Cross-Cloud Services
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Des avantages perceptibles  
dans toute votre société

L’offre Cross-Cloud Services réduit la 
complexité et aide votre société à s’engager 
plus rapidement sur la voie de l’innovation  
et de la croissance.

Les promesses de Cross-Cloud Services :

• Un maximum de liberté et de contrôle  
pour vos opérations multicloud 

• Une autonomie multicloud pour vos 
développeurs et une étroite intégration 
avec des opérations cohérentes et 
automatisées pour vos équipes DevSecOps

• Le moyen le plus intelligent de migrer  
vers le Cloud et la périphérie tout en 
modernisant l’ensemble de votre 
portefeuille d’applications

• Les outils indispensables pour offrir à vos 
équipes distribuées l’expérience sécurisée 
et fluide dont elles ont besoin pour rester 
productives et motivées, partout où elles  
se trouvent

Les clients VMware innovent tout en surfant sur la vague du changement

A développé et automatisé en un temps record de 
nouveaux produits et services de prêt au service de 
18 000 PME ayant demandé une aide exceptionnelle de 
4 milliards de dollars dans le contexte de la COVID-19.

A réinventé son approche de la fidélisation des 
clients pour réussir le lancement de l’iPhone X à 
grande échelle.

A permis à des milliers de professionnels médicaux 
d’accéder à distance à des fichiers d’imagerie stratégiques 
pour permettre à des patients atteints d’un cancer de 
poursuivre leur traitement pendant la pandémie.
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Les leaders du monde entier 
font confiance à VMware

VMware est l’un des plus grands fournisseurs de services 
multicloud pour toutes les applications. Notre approche : 
favoriser l’innovation numérique en laissant le contrôle aux 
sociétés.  

Grâce à VMware Cross-Cloud Services et à notre écosystème 
mondial de partenaires, nous proposons la voie la plus 
intelligente vers la modernisation du Cloud, de la périphérie et 
des applications. Notre technologie offre une autonomie 
multicloud aux développeurs et garantit des opérations 
cohérentes pour les équipes DevSecOps, tout en apportant à 
une main-d’œuvre distribuée une expérience plus sécurisée et 
sans heurts.

VMware respecte le choix du client et le protège de toute 
dépendance vis-à-vis d’un fournisseur. Cross-Cloud Services 
vous offre la liberté et la flexibilité dont vous avez besoin pour 
bâtir l’avenir... sans compromis.  

Avec le soutien d’un écosystème mondial de 30 000 partenaires

300 000
sociétés du monde entier utilisent VMware

85 M
de charges de travail d’entreprise s’exécutent sur VMware

5 M
de développeurs utilisent VMware actuellement
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Rejoignez-nous en ligne :

Démarrez dès aujourd’hui

Prêt à donner de l’élan à 
votre société numérique ?

https://www.vmware.com/fr/download/patents.html
https://www.facebook.com/vmware/
https://www.instagram.com/vmware

	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Contents

	Button 134: 
	forward circle 13: 
	Forward button 13: 
	Button 121: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Forward button 40: 
	forward circle 40: 
	Forward button 41: 
	forward circle 41: 
	Forward button 42: 
	forward circle 42: 
	Forward button 43: 
	forward circle 43: 
	Button 151: 
	Button 153: 
	Button 154: 
	Button 155: 
	Forward button 6: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 12: 

	forward circle 6: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 12: 

	Back button 2: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 12: 

	back circle 2: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 12: 

	Forward button 8: 
	Page 2: 
	Page 8: 

	forward circle 8: 
	Page 2: 
	Page 8: 

	Back button 3: 
	Page 2: 
	Page 8: 

	back circle 3: 
	Page 2: 
	Page 8: 

	forward circle 14: 
	back circle 8: 
	Forward button 14: 
	Back button 9: 
	Forward button 45: 
	forward circle 45: 
	Forward button 47: 
	forward circle 47: 
	Forward button 48: 
	forward circle 48: 
	Button 130: 
	Button 135: 
	Button 136: 
	Forward button 50: 
	forward circle 50: 
	Forward button 46: 
	forward circle 46: 
	Button 123: 
	Button 99: 
	Exec Viewpoint 4: 
	Nav 6: 
	Nav 7: 
	Nav 8: 
	Nav 9: 
	Forward button 11: 
	forward circle 11: 
	Back button 5: 
	back circle 4: 
	Nav 14: 
	Nav 15: 
	Button 125: 
	Exec Viewpoint 5: 
	Nav 10: 
	Nav 11: 
	Nav 12: 
	Button 1011: 
	Exec Viewpoint 16: 
	Nav 54: 
	Nav 55: 
	Nav 56: 
	Nav 57: 
	Button 1010: 
	Exec Viewpoint 15: 
	Nav 50: 
	Nav 51: 
	Nav 52: 
	Nav 53: 
	Button 1012: 
	Exec Viewpoint 17: 
	Nav 58: 
	Nav 59: 
	Nav 60: 
	Nav 61: 
	Exec Viewpoint 18: 
	Nav 62: 
	Nav 63: 
	Nav 64: 
	Nav 65: 
	Button 169: 
	Button 142: 
	Exec Viewpoint 19: 
	Nav 67: 
	Button 1017: 
	Button 1015: 
	Exec Viewpoint 20: 
	Nav 70: 
	Nav 71: 
	Nav 72: 
	Nav 73: 
	Button 127: 
	Forward button 12: 
	forward circle 12: 
	Back button 7: 
	back circle 6: 
	Button 1020: 
	Exec Viewpoint 25: 
	Nav 90: 
	Nav 91: 
	Nav 92: 
	Nav 93: 
	Forward button 15: 
	forward circle 15: 
	Back button 8: 
	back circle 7: 
	Button 1018: 
	Exec Viewpoint 22: 
	Nav 78: 
	Nav 79: 
	Nav 80: 
	Nav 81: 
	Forward button 10: 
	forward circle 10: 
	Back button 6: 
	back circle 5: 
	Button 1016: 
	Exec Viewpoint 21: 
	Nav 74: 
	Nav 75: 
	Nav 76: 
	Nav 77: 
	Button 122: 
	Button 132: 
	Page 13: 

	Button 131: 
	Page 13: 

	Button 133: 
	Page 13: 

	Button 124: 


