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Accélérer la transformation grâce aux opérations cloud

Utiliser les données pour transformer votre entreprise
Aujourd’hui, quel que soit votre secteur d’activité, si vous êtes un décisionnaire commercial ou informatique, vous constatez que les écarts se creusent en matière de transformation digitale : 
certaines entreprises ont pris de l’avance, et d’autres du retard. Malgré des investissements conséquents axés sur la transformation digitale, 67 % des PDG estiment qu’ils perdent du terrain, 
selon KPMG1, tandis que les leaders ont doublé leurs bénéfices au cours des 12 derniers mois, d’après McKinsey2. L’adoption du numérique est donc devenue un pari à quitte ou double.

Pourquoi de tels écarts de transformation ? La réponse tient en un mot : les données, qui constituent une ressource vitale pour toute entreprise moderne. Une modernisation axée sur les 
données est essentielle pour activer les modèles d’exploitation et de gestion nouvelle génération, accélérateurs de progrès pour votre entreprise, et réduire les écarts de transformation. 
L’extraction de valeur à partir des données pour les chaînes logistiques, les modèles de distribution, le développement de produits, la fabrication, le marketing, les ventes et bien d’autres 
domaines vous permet d’accélérer la prise de décisions, de réduire les délais d’innovation et de mise sur le marché, de repenser les expériences client et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Pour dire les choses simplement, la modernisation axée sur les données change d’approche en délaissant la transformation centrée sur l’infrastructure pour adopter une création de valeur 
à partir des données, qui deviennent ainsi la pierre angulaire de toute l’organisation de l’entreprise.

1  KPMG 2021 CEO Outlook, KPMG, 2021

2  « The great acceleration » (La grande accélération), McKinsey & Company, 2020
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Pourquoi la complexité est l’ennemi à abattre
C’est là que la complexité informatique entre en jeu. Pour mener à bien la modernisation axée 
sur les données, il vous faut commencer par considérer et éliminer la complexité informatique, 
les silos de gestion, les outils spécialisés, l’aspect chronique de la gestion des urgences 
et des achats complexes, ainsi que les cycles de provisionnement qui vous ralentissent. 
Ces problématiques n’ont cessé de croître avec l’avènement des ressources informatiques 
désormais réparties sur l’edge, le cœur et le cloud. À titre d’exemple, une entreprise type 
d’aujourd’hui utilise en moyenne 23 outils de gestion de données différents pour maîtriser 
le cycle de vie de ses données et de son infrastructure de données3. C’est intenable.

La complexité affecte tout le monde
Toute cette complexité affecte un grand nombre de profils dans l’ensemble de votre 
entreprise. L’agilité en souffre, puisque les équipes informatiques se débattent avec des 
tâches de routine plutôt que de s’atteler à des initiatives stratégiques à plus forte valeur 
ajoutée. L’aspect chronique de la gestion des urgences et les perturbations des applications 
accroissent les risques, et empêchent ainsi le service informatique de respecter les SLA. 
Des processus d’achat et de provisionnement complexes freinent l’innovation pour les 
responsables de branche et les administrateurs d’applications, et allongent les délais de 
rentabilisation des nouvelles applications et des nouveaux services. Enfin, les dépenses 
d’investissement initial et le surprovisionnement augmentent les coûts, avec des 
conséquences évidentes en termes de flux de trésorerie, d’utilisation des capitaux et de 
retour sur investissement.

Une étude récente a révélé que 39 % des entreprises attendent généralement trois à six 
mois leurs nouvelles ressources de stockage, des délais qui entraînent des pertes de revenus 
pouvant atteindre 250 000 USD dans l’intervalle en raison de problèmes de stockage. 
Ces deux constatations conduisent 53 % des entreprises à surprovisionner d’au moins 10 
à 25 % de capacité, voire même de plus de 25 % au moment de l’achat initial pour 44 % 
d’entre elles.4

3  ESG Data Management Survey (Enquête ESG sur la gestion des données), ESG, avril 2021

4  « The Pulse Of Storage And Compute Consumption In 2020 (Les tendances de la consommation en matière de stockage et d’informatique en 2020) », Futurum Research, janvier 2021
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L’inaction se révèle coûteuse
De nombreuses entreprises ont négligé la complexité de l’infrastructure de données par le passé, mais cette stratégie d’évitement n’est plus viable. Le volume et la valeur des données des 
systèmes d’aujourd’hui ne cessent de croître, et l’urgence stratégique de cette problématique est donc toujours plus importante. En outre, dans le monde de l’entreprise d’aujourd’hui – 
où les plus rapides laissent les autres dans leur sillage – de plus en plus de dirigeants craignent à juste titre de se voir supplanter par des concurrents plus centrés sur les données. Il n’est 
donc pas surprenant que 93 % des décisionnaires informatiques déclarent que la complexité des données représente un obstacle majeur à la rapidité de la transformation de l’entreprise, 
limitant l’agilité, l’efficacité et l’innovation tout en augmentant les risques, selon ESG5. Dans le même temps, 74 % d’entre eux reconnaissent que les capacités de gestion des données de leur 
entreprise ne peuvent suivre le rythme des besoins métier6 et 59 % considèrent que la situation s’aggrave au fil du temps, avec des difficultés croissantes pour y remédier.7

Simplifiez vos opérations et optimisez votre réactivité en profitant d’une expérience cloud partout
Que faire face à ce constat ? La solution réside dans le modèle cloud. Le cloud public est devenu la référence en matière d’agilité, avec un modèle opérationnel cloud qui permet aux 
responsables de branche et aux développeurs de concevoir et déployer de nouvelles applications et de nouveaux services et projets plus rapidement que jamais. Les opérations cloud 
rendent l’infrastructure sous-jacente invisible, permettant ainsi le passage à un modèle centré sur les applications.

Si l’on pousse cette idée encore plus loin, on obtient une expérience opérationnelle cloud qui simplifie la gestion des données quel que soit l’emplacement des applications et des données, 
de l’edge au cloud. Pourquoi est-ce important ? À l’heure actuelle, jusqu’à 70 % des applications et données d’entreprise restent cantonnées sur site8 (au sein de datacenters, sur des sites 
partagés et à l’edge), et ce pour d’excellentes raisons : gravité des données, latence, interdépendances des applications et conformité réglementaire. Une transformation plaçant réellement les 
données au cœur de la démarche doit prendre en compte toutes les composantes de l’entreprise.

Selon une étude d’ESG, les responsables informatiques s’accordent à dire que la simplification des opérations et l’accélération de l’adoption d’une expérience cloud pour tous les 
emplacements sont essentielles pour les entreprises. Pour 91 % d’entre eux, la maturité des opérations cloud sur site constitue l’étape la plus importante en vue d’éliminer la complexité, 
et plus de 80 % estiment qu’ils subissent une pression importante les poussant à fournir davantage d’expériences cloud aux utilisateurs finaux.9

5, 7  ESG Data Management Survey (Enquête ESG sur la gestion des données), ESG, avril 2021

6, 9  HPE Data Management Maturity Research (Enquête sur la maturité de la gestion des données HPE), ESG sur commande de HPE, novembre 2021

8  IDC Cloud Pulse
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Les opérations cloud changent la donne pour le stockage as-a-service
Les responsables informatiques doivent donc placer en tête de leurs priorités la simplification de la gestion des données et de l’infrastructure de données à l’aide d’une expérience 
opérationnelle cloud appliquée partout. Il n’est pourtant pas évident de savoir par où commencer.

Selon nous, la réponse se trouve du côté de votre stockage. L’adoption d’un modèle as-a-service pour le stockage primaire est une étape clé du parcours de transformation. Si elle est réalisée 
dans de bonnes conditions, elle peut constituer une porte d’entrée vers le type d’expérience opérationnelle cloud que nous venons de décrire. Le stockage as-a-service (STaaS) simplifie 
et automatise radicalement les opérations de stockage, permettant aux équipes informatiques de répondre aux besoins toujours croissants de l’entreprise et de fournir l’agilité que les 
responsables de branche et les développeurs attendent pour accélérer leurs initiatives.

Les entreprises avancent à grands pas pour moderniser leur infrastructure de données sur site afin de soutenir la transformation centrée sur les données en adoptant un modèle STaaS. 
Vous savez sans doute que le STaaS vous permet de consommer les ressources où et quand vous en avez besoin – un avantage évident pour toute entreprise. Cependant, la consommation 
à la demande n’est qu’une toute petite partie de l’expérience STaaS.

En effet, une approche réellement basée sur le STaaS, sans aucun compromis, simplifie la gestion des données grâce à une expérience opérationnelle cloud appliquée à l’ensemble de votre 
infrastructure. Le STaaS tire parti de l’agilité et de la flexibilité des opérations cloud, non seulement pour permettre la consommation à la demande, mais également pour faire passer l’équipe 
informatique du statut de simple opérateur à celui de prestataire de services en harmonisant les ressources de stockage avec les besoins de l’entreprise et en permettant aux informaticiens 
de se concentrer sur l’accélération de l’activité plutôt que sur la gestion de l’infrastructure. 

Dans ce contexte, toute plateforme réellement STaaS doit présenter trois caractéristiques clés :

2

Consommer as-a-service 
et à la demande 

3

Exécuter toute application 
sans compromis 

1

Simplifier les opérations 
grâce à l’agilité du cloud
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Simplifiez les opérations grâce à l’agilité du cloud
Le STaaS authentique transforme radicalement la gestion du stockage, en apportant l’agilité et la simplicité opérationnelles 
du cloud à l’infrastructure de données, de l’edge au cloud. En s’appuyant sur l’AIOps, le STaaS authentique rend l’infrastructure 
de données sous-jacente invisible – il élimine les silos, la complexité et la charge quotidienne d’administration du stockage tout 
en recentrant les opérations sur les applications plutôt que sur l’infrastructure. Mieux encore, vous pouvez désormais offrir aux 
responsables métier et aux développeurs l’agilité en libre-service dont ils ont besoin pour créer et déployer plus rapidement 
des applications, des services et des projets, tout en libérant vos ressources informatiques au profit d’initiatives stratégiques 
à plus forte valeur ajoutée.

La plupart des prestataires STaaS ne proposent pas d’agilité en libre-service. Ils ont introduit le paiement à l’utilisation 
(ce qui est une bonne chose) mais les clients doivent toujours faire face à une expérience de gestion de stockage 
traditionnelle, y compris le besoin d’expertise en matière de stockage pour les opérations post-déploiement.

Contrairement à l’expérience de gestion du stockage classique incluse à d’autres options STaaS, le STaaS authentique 
simplifie la gestion du stockage sur site tout au long du cycle de vie. Voici le type d’expérience cloud de bout en bout, guidée 
par l’IA et en libre-service dont les clients peuvent profiter.

Démarrez vite
Démarrez rapidement et aisément avec un devis instantané basé sur le SLA et une passation de commande rapide. Au lieu 
de sélectionner un système de stockage ou une configuration spécifique, il vous suffit simplement de choisir parmi quatre 
paramètres de service essentiels – niveau de disponibilité, niveau de performance, capacité de réserve et conditions 
d’abonnement – pour obtenir le SLA souhaité. En d’autres termes, vous décrivez le résultat que vous recherchez pour vos 
applications, et votre prestataire STaaS s’occupe du reste en vous fournissant et en déployant l’infrastructure de données 
adaptée à ces exigences. 

Cette infrastructure est alors détenue par le prestataire STaaS, mais ce sont vos équipes qui l’exploitent. Vous profitez ainsi 
d’un modèle d’accès offrant l’agilité et la commodité d’un abonnement flexible plutôt que de rester sur un modèle de propriété. 
De cette façon, vos équipes informatiques n’ont plus besoin de se préoccuper d’un certain nombre de tâches chronophages 
(planification, achats, maintenance, mises à jour et mise au rebut) ni des cycles d’actualisation technologique complexes.
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Simplifiez et accélérez le provisionnement
Le provisionnement des données pour les charges de travail est actuellement une tâche complexe, chronophage et centrée 
sur les LUN qui demande de faire de nombreuses suppositions. Les administrateurs doivent se pencher sur des feuilles de 
calcul pour évaluer leur marge en matière de capacité et de performances sur l’ensemble du parc d’infrastructure de données. 
C’est à ce prix qu’ils sont en mesure de décider sur quel emplacement déployer une application pour respecter les niveaux de 
service attendus sur les charges de travail et applications. Avec des délais de provisionnement assez longs, les responsables 
de branche, les administrateurs de bases de données et les développeurs sont dans l’incapacité d’accéder à la capacité de 
stockage assez rapidement pour répondre à leurs besoins – tout en étant bien conscients que le cloud leur permettrait d’y 
accéder beaucoup plus rapidement.

L’alternative consiste à automatiser et optimiser le déploiement d’applications avec un provisionnement fondé sur l’intention. 
Ce service unique élimine les approximations et les feuilles de calcul en faisant passer le provisionnement du stockage d’un 
processus manuel centré sur les LUN à une approche guidée par l’IA et centrée sur les applications. Il vous suffit de choisir 
le niveau de stockage et le type de charge de travail, de spécifier la capacité et la politique de protection souhaitées et de 
laisser l’intelligence artificielle optimiser automatiquement vos SLA en recommandant le système le plus pertinent de votre 
parc pour votre nouvelle charge de travail. 

Gagnez en agilité avec le provisionnement en libre-service
Le provisionnement basé sur l’intention, associé au contrôle d’accès selon les rôles, vous offre une véritable expérience 
de provisionnement cloud en libre-service, sans qu’aucune expertise en stockage ne soit nécessaire. Les responsables 
de branche et les administrateurs d’applications peuvent ainsi déployer plus rapidement des applications en réduisant 
drastiquement les délais de provisionnement du stockage, de plusieurs jours voire semaines à quelques minutes seulement. 
Profitez de gains de temps inégalés sur vos opérations et libérez des ressources pour les réaffecter à des initiatives 
stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

Assurez la qualité de service souhaitée pour les applications stratégiques
Pour faciliter encore le provisionnement des charges de travail, votre solution STaaS doit assurer une qualité de service 
(QdS) intelligente pour les charges de travail stratégiques. La QdS intelligente permet aux clients de définir leurs priorités 
concernant un volume ou un groupe d’applications spécifique afin de garantir constamment les performances attendues. 
En cas de pénurie de ressources, les volumes associés à la priorité la plus basse sont plafonnés. 
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Gérez les données de n’importe où
Le STaaS authentique doit faire la distinction entre le plan de contrôle de l’infrastructure (qui doit migrer vers le cloud) 
et le matériel sous-jacent. Vous obtenez ainsi une infrastructure en gestion 100 % cloud, ce qui vous permet de gérer et 
de surveiller de manière globale l’ensemble de votre parc de stockage à partir d’une seule console cloud SaaS, accessible 
depuis n’importe quel endroit, sur n’importe quel appareil. Mieux encore, le plan de contrôle cloud-native s’adapte de façon 
autonome à l’évolution de l’infrastructure, si bien que la gestion est aussi simple pour des centaines de systèmes répartis 
dans le monde entier que pour un seul.

Profitez de mises à niveau transparentes
Grâce à la livraison SaaS, les nouveaux services de données sont à votre disposition instantanément. Les mises à niveau 
logicielles du plan de données n’interrompent pas les activités et sont intelligemment associées au système le plus pertinent.

Automatisez à grande échelle
Enfin, le plan de contrôle cloud-native doit être très extensible, avec une API unifiée et programmable pour l’ensemble de 
l’infrastructure Edge to Cloud. Ce terminal API unique pour l’ensemble de l’infrastructure permet à l’entreprise d’automatiser 
la gestion de ses ressources de stockage à la vitesse et à l’échelle du cloud sans craindre les problèmes de versions d’API, 
de compatibilité des fonctionnalités ou de prolifération des scripts.

Placez le stockage en pilotage automatique avec un service géré par l’IA
L’expérience opérationnelle cloud doit être soutenue par des informations et une intelligence centrées sur les données avec 
une IA avancée pour l’infrastructure. Ces éléments très importants permettent à votre entreprise de laisser derrière elle la 
gestion chronique des urgences grâce à des opérations autonomes pilotées par l’IA qui s’assurent que les applications sont 
toujours en service et rapides. 

Avec un service géré par l’IA, les clients peuvent prévoir et prévenir les perturbations sur l’ensemble de la stack avant même 
qu’elles surviennent et cibler précisément les problèmes entre le stockage, les machines virtuelles et les ressources virtuelles 
sous-utilisées. En outre, vos administrateurs peuvent s’appuyer sur des recommandations guidées par l’IA pour éliminer 
les tâtonnements dans le cadre de la gestion de l’infrastructure de données, tout en supprimant les processus frustrants et 
chronophages de remontée des problèmes grâce à l’automatisation du support prédictif et à un accès direct à des experts.
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Consommez as-a-service et à la demande 
Votre solution STaaS doit permettre à votre entreprise d’abandonner l’approche classique consistant à acheter l’infrastructure 
de données et à assurer sa maintenance et de commencer à simplement y accéder et l’utiliser. Un modèle de consommation 
flexible as-a-service élimine vos problèmes de provisionnement excessif ou insuffisant, les contraintes budgétaires de CapEx 
et les cycles d’approvisionnement complexes. 

Comment cela est-il possible ? Tout d’abord, grâce à la fourniture facile des ressources dont vous avez besoin avec des 
niveaux de stockage optimisés pour les charges de travail déployés en quelques jours. Ensuite, grâce à la mise à l’échelle de 
la capacité à la demande en fonction de vos besoins avec un tampon destiné aux charges de travail ou aux pics de demande 
inattendus. Enfin, grâce au passage d’une démarche impliquant des investissements initiaux conséquents à des paiements 
mensuels transparents et prévisibles, basés sur votre consommation réelle mesurée – avec une visibilité totale sur votre 
utilisation du stockage, à tout moment.
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Exécutez toute application sans compromis
Le STaaS authentique doit répondre aux SLA de toute application, qu’elle soit novatrice ou tout à fait classique, avec le même 
degré de performances, de résilience et d’efficacité. Voilà comment le STaaS authentique vous permet de combler l’écart de 
transformation : au lieu de devoir choisir une configuration ou un système de stockage spécifique, vous pouvez vous centrer 
sur l’innovation et la productivité. Il vous suffit de choisir les niveaux de service dont vos charges de travail ont besoin grâce 
à un portefeuille « as-a-service » de services de données cloud sur site de qualité d’entreprise. Vous avez alors tout ce qu’il 
vous faut pour accélérer votre activité.

La plupart des solutions de stockage as-a-service, qui proposent généralement une disponibilité de 99,99 %, ne sont pas 
adaptées aux applications stratégiques nécessitant 99,9999 % voire 100 % de disponibilité. Faites le meilleur choix pour 
vos applications d’entreprise critiques avec une solution STaaS qui garantit une disponibilité des données à 100 % pour les 
applications critiques, ainsi qu’un taux de disponibilité à 99,9999 % pour toutes les autres charges de travail.
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Atteindre ses objectifs plus rapidement avec le stockage as-a-service
Si vous envisagez d’opter pour d’autres solutions que celles qui comportent les trois éléments clés décrits ci-dessus, vous passez à côté du STaaS authentique et du potentiel de 
transformation d’une gestion des données vraiment intelligente et à la demande.

L’adoption du STaaS authentique peut accélérer et mettre à l’échelle la modernisation axée sur les données tout en éliminant les risques associés – votre entreprise peut alors cesser d’être 
un opérateur informatique et devenir un prestataire de services, harmoniser son stockage avec ses objectifs et se concentrer sur l’accélération de l’activité plutôt que sur la gestion de 
l’infrastructure.

Une expérience opérationnelle cloud sur site fournit aux responsables de branche et aux développeurs l’agilité d’achat et de provisionnement en libre-service qu’ils recherchent pour 
concevoir et déployer plus rapidement de nouvelles applications et de nouveaux services et projets, tout en libérant des ressources informatiques pour les réaffecter à des initiatives 
stratégiques à plus haute valeur ajoutée. 

En outre, une expérience de possession cloud flexible, en paiement à l’utilisation et pouvant être adaptée à la demande réduit les délais de déploiement de projets, libère des capitaux, 
harmonise les dépenses avec les besoins de l’entreprise et stimule la flexibilité financière.

L’adoption du STaaS peut permettre aux clients d’atteindre plus rapidement les objectifs suivants :

Agilité supérieure –  
Gain de temps opérationnel 

qui simplifie le stockage 
en limitant le temps passé 

à la gestion des opérations 
courantes

Risque réduit – Disponibilité 
garantie de 100 % pour les 

services stratégiques10 ; prévision 
de la majorité des problèmes, 

qui sont résolus grâce  
à un service géré par l’IA

Délai de rentabilisation 
plus court – Accélération 

de la mise en œuvre 
des projets

Réduction des 
coûts – Économies 
sur le coût total de 
possession du fait 
de l’élimination du 

surprovisionnement

10  Justification des arguments relatifs au stockage HPE
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Everything-as-a-service
N’oubliez pas que les services de données cloud à la demande associés à la solution STaaS 
que vous avez choisie ne doivent pas se cantonner au stockage. Cherchez une solution 
qui comprend une suite complète de services de données cloud avec une expérience 
opérationnelle cloud qui permet à votre entreprise de moderniser la gestion des données 
exactement au moment et de la façon qui l’arrange, le tout en quelques clics. À titre d’exemple,  
un service de sauvegarde et restauration qui vous permet une sauvegarde cloud sans effort 
en vue unifiée vous permet de répondre à tous les SLA de sauvegarde pour l’ensemble de 
votre cloud hybride.

Au-delà de cela, une plateforme STaaS réellement capable d’amplifier votre parcours de 
transformation doit fournir une expérience opérationnelle cloud qui dépasse le STaaS et 
répond à l’ensemble de vos besoins informatiques au fil de votre modernisation et de votre 
croissance. Vous accédez ainsi à la demande à une myriade de services cloud pour toutes les 
composantes de l’entreprise : calcul, réseau, bases de données, HPC, conteneurs, intelligence 
artificielle (IA), infrastructure de bureau virtuel (VDI), applications tierces…

Imaginez les avantages que vous pourriez tirer d’une solution répondant à tous vos besoins 
d’infrastructure IT as-a-service (applications tierces comprises) auprès d’un fournisseur 
unique, avec une seule facture mensuelle et un support de première ligne assuré par  
un seul interlocuteur.
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Vos données, votre agilité, votre innovation – sans limites
Au final, en vue d’accélérer leur modernisation centrée sur les données, les entreprises doivent s’attacher à éliminer la 
complexité de gestion de l’infrastructure qui continue à les freiner. C’est précisément la raison pour laquelle le choix d’une 
bonne solution STaaS est absolument crucial. 

Le STaaS doit éliminer la complexité associée au stockage en apportant aux applications et aux données la vitesse et l’agilité 
de l’expérience opérationnelle cloud, quel que soit leur emplacement. Cette approche offre aux entreprises telles que la vôtre 
la liberté nécessaire pour simplifier leurs opérations et accélérer leur activité, tout en maintenant le contrôle de leurs données 
sur site. 

En implémentant le modèle opérationnel cloud en libre-service pour les charges de travail sur site, le STaaS authentique 
aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique grâce à la modernisation axée sur les données. Cela implique 
de donner aux responsables de branche et aux administrateurs d’applications les moyens d’accélérer le déploiement des 
applications grâce à un stockage qui s’autoprovisionne sans effort – instantanément, et sans passage par le cloud public. 
Cela permet en outre à l’équipe informatique de passer du statut d’opérateur à celui de prestataire de services et de se 
recentrer sur les objectifs commerciaux plutôt que sur la gestion de l’infrastructure. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hpe.com/greenlake/storage
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