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« Les DSI visionnaires savent comment capitaliser 
sur le digital pour créer de la valeur » 

—LINDA TUCCI, ÉDITORIALISTE, TECH TARGET1
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Un monde en mutation

Dans un monde toujours plus digital, nos manières de vivre, de travailler et de colla-
borer ont considérablement changé. Résultat, nos connaissances, notre expérience et 
notre approche de l'avenir ont évolué, tant sur les plans personnel que professionnel.

Aujourd'hui, chaque entreprise doit prendre le virage du digital. Loin d'être une sim-
ple option, cette transformation s'impose comme un enjeu capital. Maillon essentiel 
de ce changement, le DSI s'appuie sur ses compétences de dirigeant et de techno-
logue pour implémenter de nouveaux modèles permettant de renforcer l'agilité et 
l'efficacité de son entreprise.

À n'en pas douter, les DSI vivent une époque particulièrement exaltante où ils ont 
plus que jamais l'occasion d'apposer leur marque.  Voitures autonomes, téléchirurgie, 
usines intelligentes... ce qui hier relevait de la science-fiction est aujourd'hui devenu 
réalité. Une réalité dans laquelle le DSI est appelé à jouer un rôle moteur, signe d'une 
véritable réinvention de sa fonction en très peu de temps.

Mais l'accélération des changements apporte aussi son lot de défis. Et ceux-ci sont 
nombreux. Collecter des données toujours plus volumineuses ne suffit plus. Ce qu’il 
faut, c'est extraire davantage de valeur de cette manne en temps réel. Chaque jour, 
de nouvelles technologies vous promettent de résoudre des problèmes dont vous 
n'avez pas forcément conscience. Côté utilisateur, salariés et clients sont de plus en 
plus souvent des « mobinautes » très versés sur les questions technologiques, mais 
aussi très sensibles aux menaces pour l'intégrité des données et des identités. Enfin, 
dans un monde de l'immédiateté, dirigeants, employés et clients exigent un accès 
instantané à toutes les ressources.

Pour toutes ces raisons, les entreprises doivent entamer le grand chantier de la trans-
formation digitale. C'est précisément ici que le DSI nouvelle génération entre en jeu : 
un DSI connecté et plus polyvalent que jamais.
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Le DSI connecté 

Il y a quelques années encore, le DSI était le seul acteur informatique de son entre-
prise. Si certains éléments technologiques étaient externalisés ou sous-traités, l'es-
sentiel (infrastructure, applications, ordinateurs, etc.) relevait de sa responsabilité. 
Le DSI régnait en maître sur tout ce qui avait trait aux technologies et aux budgets 
associés. Mais les temps ont bien changé depuis. Avec l'avènement de l'ère digitale 
et le développement des offres « as-a-Service », une simple carte de crédit pro-
fessionnelle permet de se procurer des services IT en court-circuitant le DSI. Cette 
nouvelle réalité a profondément transformé son rôle et son degré de contrôle sur 
l'informatique. Aujourd'hui, le DSI connecté n'a plus « les mains dans le cambouis » 
comme avant, il est davantage stratège du numérique que chef de projet. Il combine 
à la fois une logique tech et un esprit business. Disrupteur par nature, il fait bouger 
les lignes dans toute son entreprise, et pas seulement dans la fonction IT.

Le DSI connecté endosse à la fois le costume d'entrepreneur et de technologue. 
En collaboration avec les différents départements de l'entreprise, il est tantôt pres-
tataire, tantôt courtier en services. Il cerne les impératifs de son entreprise, puis 
propose des solutions en phase avec ces besoins. 

Il y a 5 ans, les DSI pla-
çaient l'expertise tech-
nologique au premier plan 
de leurs compétences.  
Aujourd'hui, ce savoir-
faire est devenu l'une des 
pierres angulaires de la 
stratégie de leur entre-
prise.2

des DSI pensent que  
l’évolution technolo-
gique augmente leurs 
chances d'accéder un 
jour à un rôle de PDG.2

70 %

En clair, le DSI connecté a changé sa perception de tout ce qui concerne l'humain, 
les processus, l'entreprise, le monde qui l'entoure et, dernier point et non des 
moindres, le rôle de l'IT au sein de l'entreprise. Ce nouveau regard lui permet de 
créer de la valeur et de s'imposer comme une force de changement. 
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« Aujourd'hui, le DSI combine à la fois une logique tech et 
un esprit business. Les PDG sont 63 % plus nombreux à se 

concentrer sur des projets générateurs de revenus que sur des 
initiatives de baisse des coûts. » 

—HARVEY NASH, DSI, KPMG 3

Technologies : le moteur du progrès

Dans le public comme dans le privé, dans le retail comme dans la finance ou l'indus-
trie, chaque entreprise mène des initiatives IT stratégiques visant à répondre à des 
impératifs métiers spécifiques. Malgré leurs différents métiers, ces organisations 
partagent aussi des points communs. Toutes veulent réduire leurs coûts tout en 
améliorant leur agilité. Créer de la valeur tant en termes de revenus que de services. 
Renforcer l'engagement de leurs salariés et attirer de nouveaux talents. Mais aussi 
s'inscrire dans une logique de développement durable.

Au cœur de toutes ces exigences, un maître-mot : la technologie. Les grands en-
jeux que nous venons d'évoquer sont très certainement les vôtres à l'heure actuelle. 
Pourtant, la mise en œuvre d'un processus de transformation est souvent complexe. 
Pour l'entreprise en général, et son DSI en particulier, il est donc rassurant de pou-
voir compter sur un partenaire capable d'impulser ce changement. Vous devez égale-
ment établir un ensemble de bonnes pratiques qui vous permettront de répondre à 
vos impératifs métiers en termes d'agilité et de réduction des coûts. En procédant 
ainsi, vous créerez de la valeur, renforcerez l'engagement de vos équipes et réduirez 
votre empreinte écologique, le tout sans compromis sur la sécurité. 
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Les ingrédients d'une transformation digitale réussie

Réalisée auprès de 4 600 entreprises à travers le monde4, notre étude fait ressor-
tir un point saillant : pour prendre une longueur d'avance dans l'ère du digital, tous 
les acteurs de l'entreprise, à tous les échelons, doivent s'approprier le changement. 
Mais être un Digital Leader, ce n'est pas seulement exploiter les dernières technolo-
gies. C'est aussi insuffler un nouvel état d'esprit, une nouvelle culture et de nouvelles 
compétences dans l'entreprise. Et c'est enfin aligner les processus IT sur les pri-
orités et objectifs stratégiques de l'entreprise. 

Pour Accenture, la notion de « digital business » n'aura plus grand sens à court 
terme.5 Dans un avenir proche, les entreprises encore en vie auront forcément inves-
ti dans le digital. Dans cette ère « post-digitale », les grands gagnants seront celles 
qui auront su tirer le maximum de leurs investissements technologiques, tout en se 
projetant déjà sur les grands enjeux à venir. Pour prendre la voie durable du succès, 
les dirigeants visionnaires se focaliseront sur les cibles d'opportunités, trouveront 
leur place dans les écosystèmes de l'ère post-digitale et maîtriseront leurs inves-
tissements digitaux tout en gardant un œil sur l'avenir post-digital.  

Beaucoup a été écrit sur le profil type de l'entreprise digitale, tant sur des aspects 
technologiques que stratégiques. Ce que l'on peut en retenir, c'est que toutes ces 
structures partagent un point commun, à savoir la volonté de son Comex de tout 
remettre à plat pour concrétiser au maximum les avantages de la transformation.

Aux yeux de ses dirigeants, une entreprise digitale doit agir sur cinq grands fronts :

• Innover de manière agile

• Anticiper les nouvelles opportunités

• Jouer la transparence et inspirer confiance

• Offrir des expériences personnalisées

• Maintenir une disponibilité continue et en temps réel

« L'ère post-digitale ne signe pas la fin du digital. Bien au 
contraire, car elle soulève la question de la différenciation 

dans un monde où toutes les entreprises maîtrisent 
parfaitement les compétences digitales. » 

—PAUL DAUGHERTY, CTIO, ACCENTURE6
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Impératifs métiers des DSI connectés
Une entreprise digitale digne de ce nom doit 1) exploiter ses Big Data  

et 2) évoluer dans un environnement multicloud.

Améliorer 
l'agilité métier

Créer de la 
valeur

Attirez et 
conservez les 

talents

 

Développement 
durable

Les ingrédients essentiels d'une transformation 
réussie

La transformation digitale place les technologies au cœur des produits, des ser-
vices et des opérations des entreprises. Elle constitue pour ces dernières un facteur 
d'accélération et de différentiation permettant d'améliorer l'expérience client. L'utili-
sation de composants ultra performants, l'exploitation d'outils d'analyse des données 
et l'amélioration continue de l'écosystème technologique sont autant de leviers à 
actionner pour bien négocier le virage du digital.

L'objectif de la transformation digitale est de faciliter la mise sur le marché de pro-
duits et services qui se différencient soit à travers une caractéristique exclusive, soit 
par une rapidité d'exécution qui laisse les concurrents loin derrière. En relevant le 
pari du digital, vous vous donnez les moyens de vous positionner comme le choix de 
facto de votre cœur de cible.

Dans la mise en place de ses initiatives IT stratégiques, le DSI doit tenir compte d'un 
certain nombre d'impératifs métiers. Si chaque secteur d'activité est confronté à des 
problématiques qui lui sont propres, il existe néanmoins quatre enjeux stratégiques 
communs à toutes les entreprises digitales.
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Une stratégie multicloud d'agilité et de réduction 
des coûts 

Dans chaque pôle de votre entreprise, l'agilité peut avoir une signification différente. 
Pour les RH, elle se manifestera par le déploiement de plateformes d'évaluation et 
de recrutement des talents plus rapides et efficaces. Le marketing associera cette 
notion à l'accélération des lancements de nouvelles campagnes digitales. Enfin, 
pour le service commercial, l'agilité sera synonyme de migration vers les dernières 
fonctionnalités CRM capables d’accélérer l’évaluation des leads.

Pour renforcer l'agilité de son entreprise, le DSI connecté investira dans l'automa-
tisation – automatisation des opérations cloud, mais aussi des sauvegardes, des res-
taurations, de la sécurité, du provisionnement et de l'orchestration. Dans un rapport 
GigaOM Landscape récent7, il apparaît que chaque dollar investi dans l'automatisa-
tion offre un retour sur investissement potentiel de 100 dollars sur 5 ans. Mais pour 
atteindre un tel niveau de rentabilité, il faut d'abord établir une stratégie multicloud 
globale.
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Étant donné la disparité et l'évolution constante des besoins de votre entreprise, il 
est clair qu'un seul cloud n'aura pas réponse à tout. En réalité, il est fort probable 
que vous déployiez déjà vos workloads sur au moins deux clouds. Le problème de la 
multiplicité des clouds, c'est qu'elle peut considérablement accroître la complexité 
de votre IT. Des difficultés apparaissent dès lors que vous devez composer avec de 
multiples silos opérationnels, une gestion décousue et de nombreux outils opéra-
tionnels et API. Contraintes de ressources, enfermement propriétaire des applica-
tions et outils, sécurité... les complications finissent alors par s'accumuler. Le comble 
du paradoxe, c'est que cette complexité vous empêche de tenir l'une des promesses 
originelles du cloud : l'amélioration de votre agilité. Sans une stratégie multicloud 
complète, vous aurez beaucoup de difficultés à libérer tout le potentiel du cloud, tant 
en termes de vitesse que d'agilité.

Depuis la naissance du cloud computing, il y a un peu plus de dix ans, le monde de 
l'informatique a connu de profonds changements en matière de développement et 
d'opérations. On a alors fondé beaucoup d'espoirs dans le cloud comme remède 
miracle à tous les problèmes IT. Seulement voilà, les nouveaux modèles cloud se sont 
souvent révélés incompatibles avec les applications, les compétences et les modèles 
opérationnels en place depuis de nombreuses années. Chez Dell Technologies, nous 
pensons que vous devriez pouvoir choisir l'environnement cloud le plus adapté à vos 
workloads et données – sans que cela se traduise par plus de complexité.

 90 %  
des entreprises utilisent

plus d'un cloud.8 

 78 %  
estiment qu'une gestion 

cloud cohérente contribue  
à booster l'efficacité  

et à simplifier  
les opérations.9
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Pour ce faire, vous devez aborder le problème comme un tout et 
articuler le déploiement de votre stratégie multicloud autour de 
ces trois axes :

Miser sur une architecture intégrative.

Comme chacun sait, les technologies évoluent rapidement. D'où l'impor-
tance d'opter pour la liberté de choix et la flexibilité. Flexibilité de la data 
pour commencer, car l'emplacement et le traitement de ces données condi-
tionneront l'architecture de votre cloud. Parallèlement, pensez interopérabi-
lité. Toutes les technologies ont des règles et contraintes dont il convient de 
tenir compte. Vérifiez que vos équipes comprennent bien le couplage étroit 
des solutions « as-a-Service » externes pour ne pas limiter vos choix tech-
nologiques à terme.  

Évaluer les nouveaux risques potentiellement engendrés par cette 
intégration. 

Pour aborder la sécurité dans votre stratégie multicloud, rien de tel qu'un 
retour aux fondamentaux pour dresser un état des lieux précis. Commencez 
avec l'humain, qui reste hélas le maillon faible de la cybersécurité. Les 
failles du cloud, problèmes de correctifs, logiciels obsolètes ou en fin de 
support sont souvent pointés du doigt. Or, dans bien des cas, ces lacunes 
sont d'abord d'origine humaine. Passez ensuite aux processus. C'est là que 
l'automatisation peut vraiment faire la différence. Essayez d'automatiser 
autant de processus que possibles (mises à jour, application de correctifs, 
restauration) afin d'augmenter votre agilité métier. Sachez enfin que les 
vulnérabilités sont le propre de toutes vos technologies. En intégrant cette 
variable très tôt dans l'équation, vous mettrez toutes les chances de votre 
côté. Applications, images de conteneurs, hyperscalers... les vulnérabilités 
peuvent se situer à tous les niveaux. Identifiez les risques de sécurité, 
mettez en place des mesures préventives et effectuez régulièrement des 
exercices d’urgence pour être prêt lorsque l'inévitable se produit. 

Créez, déployez et exécutez vos applications dans le cloud le mieux 
adapté à leurs spécificités.

Chaque cloud a sa propre sémantique, mais aussi ses propres API, modèles 
de sécurité et environnements de gestion. Dès lors, toute stratégie multi-
cloud digne de ce nom se doit de maintenir des opérations d'infrastructure 
homogènes à travers tous les environnements de déploiement. Pour réaliser 
vos objectifs d'agilité et de réduction des coûts, vous devrez donc créer un 
hub de gestion et d'orchestration commun, capable d'offrir une expérience 
d'utilisation homogène dans tous vos environnements cloud, indépendam-
ment des éléments infrastructurels sous-jacents.

1

2

3
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Comment mettre votre stratégie 
multicloud au service de vos 
objectifs d'agilité 

Si vous craignez que le cloud ne crée le 
chaos dans votre environnement, Dell 
technologies vous propose d'agir sur deux 
plans :

• Participez à un atelier Dell Digital 
Way : lors de ces ateliers et réunions- 
bilans pour dirigeants, les profession-
nels IT Dell partagent leur expertise 
et leurs bonnes pratiques en matière 
de migration multicloud afin de vous 
aider à optimiser vos expériences et à 
concrétiser rapidement vos résultats.

• Contactez un spécialiste cloud de 
Dell Technologies qui sera votre 
interlocuteur opérationnel privilégié 
pour votre cloud hybride. Vous 
découvrirez comment rationaliser 
vos opérations et améliorer le modèle 
économique de votre cloud à travers 
une expérience de gestion homogène 
sur tous les clouds. Côté pratique, 
vous profiterez de la simplicité d'un 
support technique mono-fournisseur 
et d'une plateforme cloud totalement 
intégrée.
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L'Edge, nouveau gisement de valeur

Dans toutes les entreprises digitales, le traitement 
des donnés gagne en efficacité lorsqu'il se produit à 
proximité de l'objet ou de l'utilisateur qui les génère. 
L'Edge Computing, ou informatique de périphérie, 
permet d'aller dans ce sens en traitant la data sur ou 
à proximité de sa source. Avec l'Edge, une montre 
connectée calculera le nombre de pas effectués dans 
une journée. Mais il peut aussi s'agir d'un micro-
datacenter sur une plateforme pétrolière, ou des feux 
de circulation dans une ville connectée. Les domaines 
d'application sont infinis.

Au cours des 3 à 4 prochaines années, le trafic de 
données mobiles devrait être multiplié par 8. Et 45 % 
de ces données seront stockées, analysées et traitées 
en périphérie.

D'ici 2023,  
plus de 50 %  

des nouvelles infrastructures  
IT d'entreprise seront déployées 
sur l'Edge plutôt que dans des 
datacenters centraux, contre 
moins de 10 % aujourd'hui. Et  

à l'horizon 2024, le nombre 
d'applications sur l'Edge  

devrait bondir de 800 %.10 
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Les trois principaux avantages d'un traitement informatique à proximité des sources 
de données :

• Volume : en raison de leur énorme volumétrie, toutes les données ne peuvent 
être envoyées en permanence dans le cloud.

• Vitesse : de nombreux cas d'usage Edge requièrent une réponse en temps réel. 
Les latences du cloud sont rédhibitoires dans ce cas.

• Disponibilité : aussi fiable soit-il, tout réseau est confronté à des interruptions 
occasionnelles. Or, certains cas d'usage temps réel ne tolèrent pas la panne, 
aussi rare soit-elle.

Imaginez le scénario suivant : aujourd'hui, les « voitures intelligentes » sont 
équipées d'environ 50 capteurs traitant une cinquantaine de mégaoctets de don-
nées par jour, notamment pour les systèmes de régulation de vitesse adaptatifs ou 
les dispositifs anti-somnolence. La prochaine génération de véhicules autonomes 
(c'est-à-dire sans conducteur) embarquera 400 à 500 capteurs et traitera quelque 
40 téraoctets de données toutes les huit heures de conduite. Un véhicule de ce type 
ne peut tout simplement pas s'appuyer sur un modèle de calcul classique hautement 
centralisé, où les données doivent être envoyées vers un datacenter pour y être 
traitées avant d'être renvoyées vers le véhicule. Au cours des dernières décennies, 
les modèles de traitement informatique ont oscillé entre centralisation (par ex. main-
frames) et distribution (par ex. serveurs clients). Aujourd'hui, le curseur se déplace 
de plus en plus vers un modèle distribué, et donc vers l'Edge.

Si vous fabriquez des voitures autonomes ou administrez une ville intelligente, cela 
tombe sous le sens. Mais mis à part ces scénarios classiques, en quoi cette évolu-
tion vous concerne-t-elle ? En plaçant les données à proximité de la source, l'Edge 
présente tous les atouts pour générer de toutes nouvelles expériences, améliorer l'ef-
ficacité et optimiser le contrôle des entreprises dans tous les domaines. Cette tech-
nologie contribue également à transformer les interactions homme-machine sans 
aucune contrainte de lieu ou presque. Vous l'aurez compris : c'est sur l'Edge que se 
situe le plus grand gisement de valeur des entreprises, a fortiori dans le contexte 
actuel de développement de la mobilité et de l'internet des objets (IoT). Pour vous 
aider à monétiser vos données, transformer en profondeur vos interactions utilisa-
teurs et capitaliser sur le plein potentiel de l'Edge, Dell Technologies a mis en place 
un ensemble complet de bonnes pratiques.

« L'Edge promet de jouer un rôle crucial dans les réseaux 
du futur, son caractère évolutif lui permettant de rester 

en phase avec les besoins de l'IoT. À l'avenir, cette 
technologie sera utilisée pour les voitures intelligentes et 

beaucoup d'autres équipements. »
—PAX BHATI, ACCELERATOR DIRECTOR, EY11
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Avec la multiplication des fonctions déterministes exécutées en temps réel sur 
l'Edge, les fonctions IT doivent adapter leurs architectures de traitement, réseau, 
stockage et applicatives à la lumière de ce nouveau contexte data. En d'autres 
termes, pour penser Edge, pensez d'abord données.

Ces trois bonnes pratiques vous aideront à optimiser vos solutions Edge :

Attention aux incompatibilités : les environnements Edge brassent des 
protocoles de données très variés, dans un contexte plus dynamique et 
fluide que les environnements de datacenter traditionnels. L'infrastructure 
définie par logiciel, ou Software-Defined Infrastructure (SDI), vous permet 
de faire abstraction de la complexité sous-jacente pour garantir une parfaite 
interopérabilité et simplifier la gestion à grande échelle. Avec la SDI, vous 
créez un socle homogène reposant sur un tronc commun d'outils de gestion 
et d'API ouvertes, créant ainsi les conditions idéales pour générer de la 
valeur. Côté agilité, les contraintes sont moindres car c'est vous, et personne 
d'autre, qui fixez le cahier des charges de vos environnements Edge. 

Assurez-vous que vos applications sont cloud-native et containerisées : 
elles pourront ainsi fonctionner sur n'importe quel Edge et dans tous les 
clouds. Cette approche vous permet d'exécuter vos applications là où elles 
créent le plus de valeur – un impératif dans la mesure où les sources et les 
connexions de données évolueront au fil du temps.

Méfiez-vous des solutions préconfigurées : de prime abord, cette recom-
mandation peut sembler contre-intuitive. Certes, les solutions Edge précon-
figurées présentent un intérêt certain à première vue, mais pensez d'abord 
à vos données et aux résultats recherchés. Ce sont ces deux critères qui 
doivent diriger votre réflexion. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez évaluer 
si les solutions préconfigurées sont réellement en phase avec vos objectifs. 
De nombreuses solutions sont livrées avec des plateformes verrouillées 
et des connecteurs de données prédéfinis. Et la plupart d'entre elles sont 
dépourvues de fonctionnalités sectorielles. Choisir l'option de facilité, pour 
tentant que cela puisse être, n'est pas forcément le choix le plus judicieux. 
Car si vous les replacez dans le contexte de vos données et des résultats 
recherchés, vous verrez que ces solutions sont tout sauf « faciles ».

Comment créer de la valeur avec l'Edge
Votre Edge doit être le reflet de votre entreprise et de ses données. Voilà pourquoi 
Dell Technologies vous recommande de contacter votre chargé de compte Dell 
Technologies ProConsult Advisory Services. Ces services ont été conçus pour vous 
aider à faire le point sur votre situation actuelle et, là où des problèmes existent et 
où des changements s'imposent, à coordonner les actions des parties prenantes. 
Nous identifierons les étapes que vous devrez suivre pour combler les écarts, et 
vous aiderons à faire émerger un consensus parmi les acteurs concernés. Grâce à 
ce processus, vous pourrez développer des étapes claires et des actions concrètes 
centrées sur les résultats à atteindre. Outre la technologie, prenez également le 
temps de vous pencher sur l'humain et les processus nécessaires à la définition de 
votre Edge.
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Un fabricant de systèmes de freinage mise  
sur l'IoT pour accélérer sa production

S'il existe un secteur dans lequel les données peuvent générer une valeur immédiate, 
c'est bien celui de l'industrie. Les usines intelligentes utilisent l'Internet des objets 
(IoT) pour améliorer leur efficacité et optimiser leurs processus de production et 
d'approvisionnement.

C'est le cas de Brembo, l'un des leaders mondiaux des systèmes de freinage et 
de sécurité automobiles. Basée en Italie, cette entreprise est réputée pour sa 
collaboration avec les plus grandes écuries de sport automobile, comme la Scuderia 
Ferrari Formula One. Depuis 1975, Brembo compte à son actif 21 championnats du 
monde des pilotes et 25 championnats du monde des constructeurs, avec des pilotes 
aussi célèbres que Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Ayrton Senna.

Dans son approche IoT, le constructeur transalpin met l'accent sur la collecte des 
données générées par les automates programmables industriels. Les informations ainsi 
recueillies lui permettent d'optimiser la gestion des processus qualité et d'assemblage. 
En s'appuyant sur l'analyse du Big Data de ses machines, l'équipe de production de 
Brembo dispose d'une meilleure visibilité sur l'efficacité de chaque ligne, partout dans 
le monde. Les données recueillies lui permettent également d'établir un calendrier 
précis de maintenance prédictive des machines pour les mois à venir.

Le rendement de chaque ligne de production est affiché sur un tableau de bord. Celui-
ci aide les ingénieurs process à analyser l’ensemble des données issues des capteurs 
IoT, avec à la clé une amélioration des produits et processus. Le tableau de bord 
reprend toutes les informations que l'opérateur ou le responsable de production se 
doit de connaître, comme par exemple le fonctionnement d'une ligne sur une période 
donnée. Ce faisant, les ingénieurs peuvent non seulement contrôler la production en 
temps réel, mais aussi effectuer une analyse historique des données.

En investissant dans la dernière génération d'équipements de data center Dell 
Technologies, Brembo a réalisé des économies considérables et amélioré sa puissance 
de calcul sans augmenter ses budgets IT. Ses équipements occupent désormais deux 
fois moins d'espace, ce alors même que l'entreprise dispose aujourd'hui de deux 
data centers. Enfin, elle a diminué ses coûts de refroidissement de 30 % et réduit sa 
facture énergétique de 30 000 €.

“Dans notre centre de production comme dans notre 
entrepôt, aucune de nos activités ne serait possible sans 
l'informatique. C'est elle qui nous permet d'acquérir les 

connaissances que nous mettons ensuite au service des 
pilotes et usagers de la route.”

—PAOLO CROVETTI, CIO DE BREMBO
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La data au service des traitements anticancéreux

Chaque jour, les médecins, infirmiers et chercheurs du centre Gustave Roussy de 
lutte contre le cancer travaillent sans relâche pour offrir à leurs patients des soins et 
traitements plus performants, plus rapides et plus personnalisés. Au terme d'une refonte 
de ses systèmes d'information, l'institut a pu réduire les délais d'exploitation clinique 
et académique des données générées, assurer un accès à ces informations par le biais 
d'applications sécurisées, et développer de nouveaux domaines de recherche à l'aide de 
l'intelligence artificielle.

Basé en région parisienne, le centre Gustave Roussy est l'un des leaders mondiaux dans la 
recherche, le traitement aux patients et l'enseignement. Avec un effectif de plus de 3 100 
professionnels, l'établissement soigne chaque année quelque 50 000 patients atteints de 
tous les types de cancer.

Intelligence artificielle et deep learning
Compte tenu de la nature spécifique de chaque type de cancer, les oncologistes optent 
aujourd'hui pour une approche multidisciplinaire visant à améliorer l'efficacité des 
traitements cancéreux. Dans sa recherche d'un traitement holistique efficace, l'équipe 
clinique mise avant tout sur le développement de stratégies médicales de précision lui 
permettant d'analyser et de comprendre chaque tumeur au niveau moléculaire. Les 
informations obtenues favorisent la mise en place de protocoles ciblés (immunothérapie, 
radiothérapie, chimiothérapie, etc.), Aucune de ces avancées ne serait possible sans les 
progrès réalisés dans la génomique, les technologies de séquençage, les algorithmes et la 
puissance de calcul des équipements informatiques.

La simplification de l'environnement informatique,  
pilier de l'innovation
L'institut Gustave Roussy souhaitait renforcer les capacités de traitement de sa plateforme 
bio-informatique en vue d'effectuer chaque jour davantage d'analyses génomiques, mais 
aussi d'améliorer ses programmes de recherche. En déployant un nouveau logiciel open-
source, Dell Technologies a permis au centre d'accélérer ses recherches tout en réduisant de 
23 % sa consommation énergétique par analyse génomique. Aujourd'hui, grâce à la hausse 
du nombre d'analyses quotidiennes, les patients bénéficient d'un traitement médical encore 
plus rapide. Dell Technologies a également fourni un espace de stockage évolutif permettant 
à Gustave Roussy d'héberger l'équivalent de plus de 5 années de recherche supplémentaires 
sur un même système.

“Accessibilité, confiance, efficacité et fiabilité technique totale : 
impossible de transiger sur ces critères lorsque vous avez la vie 

de vos patients entre les mains.”
—MIKAËL AZOULAY, DSI/CDO AU CENTRE GUSTAVE ROUSSY
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Attirez et conservez les talents 

Il y a quelques années, Dell Technologies a commandé une étude prospective sur 
l'avenir des populations salariés. Sans surprise, les personnes interrogées avaient 
alors placé les problèmes technologiques en tête des facteurs de pertes de temps. 
Leurs préoccupations concernaient aussi bien les équipements que les logiciels ou le 
réseau. Les sondés évoquaient également l'obstacle de la sécurité, voire l'inadéqua-
tion de leurs ordinateurs aux missions qui leur étaient confiées. La transformation 
de l'engagement a pour but de renforcer la productivité des collaborateurs, tout en 
réduisant les coûts sans compromettre la sécurité. Personnaliser l'expérience de vos 
salariés, c'est mettre à leur disposition les applications, données et appareils dont ils 
ont besoin pour remplir leurs missions. Vous leur donnez les moyens de collaborer 
et de communiquer en toute sécurité, où ils veulent, quand ils veulent et comme ils 
veulent – au bureau, chez eux ou en déplacement. Mais ce genre de transformation 
passe d'abord par une simplification du modèle de consommation informatique au-
tour de services IT plus efficaces, plus intelligents et plus rapides.
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Tous les DSI veulent déployer une offre IT personnalisée, sécurisée, collaborative et 
simplifiée pour stimuler l'engagement des salariés. Pour votre entreprise, l'enjeu est 
de taille car plus vos salariés sont épanouis, plus ils sont productifs. Il existe d'ail-
leurs une corrélation statistique concrète entre l'engagement des collaborateurs et 
la croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise. Une étude montre ainsi qu'une 
amélioration de 5 % de l'engagement salarié entraîne une hausse de 3 % du chiffre 
d'affaires de leur entreprise.12 L'investissement psychologique des salariés dépend 
donc directement de leur engagement. Un collaborateur heureux est le meilleur 
ambassadeur de son entreprise. Il donnera le meilleur de lui-même pour contribuer 
à la réussite d'une structure à laquelle il se sent attaché. Autant de raisons pour 
lesquelles la transformation de l'engagement et la modernisation des modes de tra-
vail devraient figurer en tête des priorités de chaque DSI connecté.

En s'imposant comme le garant d'expériences utilisateurs intelligentes et performan-
tes, le DSI connecté peut jouer un rôle moteur dans l'attractivité de la marque em-
ployeur et la rétention des talents de son entreprise. Explorons de nouveaux leviers à 
actionner pour libérer tout le potentiel de vos équipes.
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Ces trois leviers vous aideront à moderniser vos modes de travail pour mobiliser vos 
troupes :

Engager une transformation de votre modèle de déploiement IT :  
aujourd'hui, les entreprises explorent de nouvelles pistes pour optimiser les 
services qu'elles proposent à des collaborateurs toujours plus mobiles et 
habitués à la consumérisation de l'IT, à l'automatisation et au self-service – 
en particulier les nouvelles générations d'actifs. Les utilisateurs exigent une 
expérience fluide. Mais dans le même temps, les DSI doivent veiller à la sécu-
rité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes pendant toute leur durée de vie. 
Or, dans la plupart des entreprises, les programmes de déploiement ne sont 
pas optimisés pour rester en phase avec la diversité des besoins existants. Le 
constat est sans appel : l'approche traditionnelle de déploiement et de gestion 
des ressources utilisateurs n'est plus adaptée aux modes de travail des salariés. 
Pour ce qui est du déploiement et de la gestion des clients, la réflexion doit 
s'orienter autour de quatre critères clés : image, applications, données utilisa-
teurs et adéquation à la mission (la thématique de la sécurité chapeautant tout 
cet ensemble). L'objectif premier est de livrer à l'utilisateur un système clé-en-
main, immédiatement opérationnel dès sa réception.

Déployer une sécurité fluide sur les terminaux : aux yeux des salariés, les 
systèmes de sécurité des terminaux sont un frein à l'efficacité et à la produc-
tivité. C'est ainsi qu'ils finissent souvent par contourner ces dispositifs ou par 
envoyer des données sensibles depuis leurs comptes personnels. En réalité, les 
solutions de sécurité devraient renforcer l'efficacité, et non la diminuer. D'où 
la nécessité de définir une stratégie de sécurité multifacette en adéquation 
avec les modes de travail des utilisateurs. Authentification, chiffrement des 
données (tant par fichier qu'à deux niveaux), prévention antimalware avancée, 
IA, machine learning... il existe une panoplie d'outils capables de protéger vos 
données tout en s'adaptant aux méthodes de travail des collaborateurs.

Repenser la gestion et le support des terminaux : l'engagement salarié 
passe par une prise en compte attentive des différents besoins de chacun en 
termes d'équipements, de logiciels et même de configurations. Face à des 
salariés de plus en plus mobiles et dispersés géographiquement, les entreprises 
doivent proposer une large gamme de technologies pour lesquelles elles as-
surent également une assistance technique. Le tout dans un souci de maîtrise 
des coûts et de perturbation minimale des utilisateurs. Pour plus d'efficacité, 
abandonnez les multiples outils d'administration d'ordinateurs et d'appareils 
mobiles au profit de solutions unifiées. Ce faisant, vous pourrez gérer la totalité 
de vos appareils et configurations depuis une console centralisée, synonyme 
de baisse des coûts et de gains de flexibilité.
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Dans un monde où la technologie est au service du progrès 
humain, l'accélération des analyses de données, des lancements 
de produits et des cycles d'innovation data contribue à libérer le 

potentiel des modèles et processus décisionnels data-driven.
—MCLAREN 13
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La voie du succès
Dell Technologies maîtrise tous les savoir-faire nécessaires pour aider les entreprises 
à transformer l'engagement et la productivité de leurs salariés. En complément de 
notre offre d'appareils clients existants, nous avons créé Dell Technologies Unified 
Workspace, une initiative appelée à révolutionner votre manière de gérer les déploie-
ments, la sécurité, la gestion et le support de votre parc informatique. Cette solution 
intégrée, intelligente et automatisée vous procure une visibilité sur tous vos équipe-
ments et vous permet d'éliminer tout ce qui ne crée pas de valeur. Vous réduisez 
ainsi les tâches de routine et offrez à vos utilisateurs des expériences personnalisées 
clé en main. Les applications sont provisionnées en usine avec VMware Workspace 
ONE, et les systèmes sont livrés directement à vos collaborateurs, partout dans le 
monde. Résultat : vos équipes sont immédiatement opérationnelles, tandis que vous 
vous recentrez sur vos priorités stratégiques.

« Les entreprises doivent réinventer leurs méthodes de 
management pour rester en prise avec les modes de vie et de 

travail de leurs salariés. »
-BRIAN HALLIGAN, PDG, HUBSPOT 14
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Donner aux salariés de l'industrie et du retail tous 
les outils du numérique

L'onde de choc de la transformation digitale se fait sentir dans tous les pans de 
l'économie, à commencer par l'industrie et la distribution. Avec le renouvellement 
progressif de leurs effectifs et l'entrée de la génération Z sur le marché du travail, 
les acteurs de ces secteurs doivent repenser leurs modes d'engagement des salariés 
existants et des nouveaux talents. Soucieuses de rester en prise avec les évolutions 
actuelles, ces entreprises misent sur une approche multicanal sécurisée visant à 
améliorer l'espace de travail digital de leurs collaborateurs.

Dans la course au recrutement des talents du numérique, les industriels engagés 
dans le machine learning, le deep learning et l'intelligence artificielle font face à une 
concurrence croissante d'autres entreprises high-tech. Pour rester attractives sur le 
marché du recrutement, nombre d'entre elles ont engagé une transformation de leurs 
modes de travail, en favorisant notamment le télétravail partout dans le monde.

“À l'issue de notre transformation, nous avons eu des échos 
extrêmement positifs de Dell Technologies, mais aussi de notre 
équipe IT locale et de nos utilisateurs. Ce qui a vraiment fait la 
différence, c'est de pouvoir compter sur les bons partenaires.”

—CATO JENSEN, RESPONSABLE END-USER COMPUTING CHEZ SANDVIK
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“En tant que leader reconnu dans le secteur de la beauté, nous 
nous devons de protéger les données de nos clients et de nos 
collaborateurs au moyen des dernières solutions de sécurité. 
Pas seulement pour nos produits en tant que tels, mais aussi 
pour la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, nos 

collaborateurs et notre entreprise dans son ensemble.”
— SÉBASTIEN HEBERT, DIRECTEUR TECHNIQUE, SHISEIDO EMEA

Pour améliorer les conditions de travail digital de leurs équipes, Dell Technologies 
a aidé ces entreprises à assurer un déploiement fluide et pérenne des appareils 
utilisés par leurs collaborateurs partout dans le monde. Cet accompagnement a 
permis d'améliorer l'efficacité des collaborateurs, d'attirer de nouveaux profils et de 
promouvoir tous les styles de travail, en tous lieux et à tout moment.

Dans le retail, Dell Technologies a aidé différentes entreprises à optimiser au 
maximum leur espace de travail à travers l'autonomisation de leurs utilisateurs, une 
protection renforcée des solutions et un accès fluide aux applications et données, 
sans aucune restriction géographique. Tous ces avantages contribuent à améliorer 
l'environnement de travail des collaborateurs et, dans cette nouvelle ère du digital, à 
stimuler le recrutement et la fidélisation de nouveaux talents.

Aujourd'hui, le télétravail n'est plus un choix, mais une obligation absolue. Où qu'il 
se trouve, le collaborateur bénéficie de la même expérience de travail qu'au bureau 
grâce à des solutions personnalisées, ultra sécurisées et adaptées aux missions de 
chacun.
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Inscrivez-vous dans une optique de développement 
durable 

Les déchets électroniques constituent un problème de taille qui ne cesse de s'am-
plifier. Les composants mal recyclés ou déversés dans des décharges à ciel ouvert 
dégagent des substances toxiques telles que le plomb et le mercure qui finissent 
par s'infiltrer dans les sols et les nappes phréatiques. De nombreuses entreprises 
multiplient les efforts pour mieux maîtriser le cycle de décommissionnement et mise 
au rebus de leurs équipements. Désormais tenues de respecter les réglementations 
sur les déchets électroniques, nombre d'entre elles ont décidé de se fixer un cap de 
développement durable. Aujourd'hui, nous faisons tous partie intégrante d’une éco-
nomie circulaire où les ressources sont recueillies, utilisées, puis réutilisées.
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Selon une étude réalisée par l'Université des 
Nations Unies, environ 44,7 millions de tonnes 
métriques (49 millions de tonnes) de déchets 
électroniques sont rejetées dans le monde, soit 
l'équivalent de 6,1 kilogrammes par habitant. 
Ce chiffre impressionnant représente presque 
4 500 fois le poids de la Tour Eiffel ! Fini le temps 
où les salariés pouvaient donner à leurs enfants 
leur  ordinateur d’entreprise usagé, et où l'on 
pouvait jeter des cargaisons de vieux moniteurs à 
la déchetterie. Pourtant, à l'échelle de la planète, 
moins de 30 % des appareils électroniques sont 
recyclés de manière écoresponsable. Le reste finit à 
la décharge, ou prend la poussière quelque part dans un entrepôt.  
Dans un cas comme dans l'autre, ces appareils sortent du circuit économique.

Voici trois méthodes à explorer pour un recyclage responsable, en phase avec vos 
responsabilités socio-environnementales : 

Revendre, recycler et donner : lorsque vous achetez un équipement, 
interrogez-vous déjà sur ce que vous en ferez lorsqu'il aura atteint sa fin de 
vie utile. La première option pourra être le recyclage. Pourtant, un nombre 
croissant d'entreprises préfèrent aujourd'hui se tourner vers la revente 
ou même le don de matériel usagé, des alternatives potentiellement plus 
attractives en termes de retombées. Si un ordinateur ou une imprimante est 
toujours en bon état de marche mais ne satisfait plus aux besoins de votre 
entreprise, pourquoi ne pas en faire profiter une ONG ? Revente, recyclage 
ou don : quelle que soit l'option choisie, elle doit s'intégrer à vos plans de 
cycle de vie technologique.

Protégez les données sensibles : indépendamment de l'option privilégiée, 
la protection de vos données reste un impératif incontournable. Aujourd'hui, 
les entreprises sont plus sensibilisées que jamais aux problématiques de vols 
d'identifiants, de conformité et de responsabilité socio-environnementale 
(RSE). Informations financières personnelles, dossiers médicaux confiden-
tiels, propriété intellectuelle... les serveurs et les ordinateurs fixes et porta-
bles des entreprises et organismes publics contiennent des données sensi-
bles ou propriétaires qu'il convient de protéger. Quel que soit le prestataire 
à qui vous confierez le recyclage de vos équipements usagés, assurez-vous 
qu'il agisse bien dans les règles de l'art sur les questions de sécurité et de 
suppression des données.

Demandez des rapports clairs sur les équipements recyclés : insistez 
pour que votre prestataire vous fournisse des rapports clairs sur le recyclage 
effectué. Demandez-lui notamment de vous informer sur le taux d'avance-
ment de la suppression des données et du recyclage des équipements, ou 
éventuellement de vous régler votre quote-part sur la valeur de revente. Non 
seulement vous vous conformerez aux réglementations locales telles que les 
directives DEEE en Europe ou l'EPA aux Etats-Unis, mais vous protègerez 
aussi votre marque en cas de problème pendant le processus de recyclage.
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Moins de  

30 %  
des appareils électroniques 
sont recyclés de manière 

écoresponsable à l'échelle 
planétaire  

—Dell Technologies
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La voie du succès
Peut-être connaissez-vous déjà les initiatives prises par Dell Technologies dans le 
domaine du développement durable. En 2013, nous avons décidé de mettre nos 
technologies et notre expertise au service de l'humain et de la planète à travers un 
ensemble d'objectifs à l'horizon 2020. Début 2019, certains de ces jalons étaient déjà 
atteints. Parmi ceux-ci :

• La réutilisation de 45 000 tonnes métriques (50 000 tonnes) de plastiques 
recyclés et d'autres matériaux durables dans de nouveaux produits Dell 
Technologies

• Le développement et le maintien de projets écoresponsables dans tous les 
bâtiments de Dell Technologies

• Une réduction de 64 % de l'empreinte énergétique de notre portefeuille produits 

Pour les dix prochaines années, nous fixerons des objectifs encore plus ambitieux. 

Dell et le développement durable 
Dell Technologies se mobilise à vos côtés pour atteindre vos objectifs de développe-
ment durable et apporter votre contribution au recyclage responsable des déchets 
électroniques. Le moment venu, Dell Asset Resale and Recycling Services vous 
accompagnera dans la revente, le recyclage ou le retour de location de vos équipe-
ments informatiques excédentaires, de manière sécurisée et respectueuse de l'envi-
ronnement. Nous nous engageons à :

• Collecter et évaluer les matériels de toutes marques, pas seulement les 
équipements Dell. Nous prenons également en charge la logistique de reprise, 
pour tous les produits loués ou achetés.

• Nettoyer les appareils usagés afin de garantir la sécurité des données, sur site 
ou hors site.

• Mettre en place des options de revente ou de recyclage qui respectent ou 
dépassent les réglementations en vigueur. Dans certains pays, nous pouvons 
même vous aider à faire don de vos appareils usagés.

• Établir des rapports d'état détaillés et transparents sur le nettoyage et le 
recyclage de vos équipements, mais aussi sur le règlement de leur valeur de 
revente.
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La transformation digitale n'a rien d’un long fleuve 
tranquille

Dans tout projet informatique, pour toute transformation digitale, il convient de 
procéder par étapes. Mais le chemin est long et semé d'embûches. 

Depuis 2016, Dell et Intel ont interrogé des milliers de dirigeants d'entreprise en vue 
de dresser un état des lieux mondial de la transformation digitale. Résultat : seules 
5 % des entreprises entrent dans la catégorie des « Digital Leaders », c'est-à-dire 
des entreprises pour lesquelles la transformation digitale est ancrée dans l'ADN. 
Étonnamment, nombre d'entreprises sont encore à quai, ou seulement en phase 
d'étude.

La première étape de votre parcours digital consiste à lire le Digital Transformation 
Index de Dell Technologies4, une étude pour laquelle nous avons interrogé des cadres 
et dirigeants de moyennes et grandes entreprises présentes dans 40 pays et opérant 
dans 12 secteurs d'activité. Vous découvrirez ainsi comment se positionne votre 
propre entreprise par rapport aux acteurs économiques de votre secteur ou de votre 
zone géographique.
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DELL TECHNOLOGIES DIGITAL  
TRANSFORMATION INDEX

LES  
RETARDATAIRES
Pas de plan de 
transformation 
digitale, initiatives 
et investissements 
limités dans ce 
domaine

LES 
SUIVEURS
Investissements 
très limités, 
ébauches de 
plans

LES  
ÉVALUATEURS
Transformation 
et planification 
graduelles

LES 
ADOPTANTS
Plans de trans-
formation matures, 
investissements 
et innovations en 
place

LES DIGITAL 
LEADERS
Transformation 
digitale ancrée 
dans l'ADN de 
l'entreprise

9 % 30 % 33 % 23 % 5 %

Seules 5 % des entreprises font partie des Digital Leaders.4

« Dans la plupart des entreprises du Fortune 500,  
les départements IT ne disposent pas des modèles opérationnels 

adéquats pour créer des expériences digitales innovantes. »
—FORRESTER 15
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"On n’est pas obligé de changer, car on n'est  
pas obligé de survivre. ” 

—W.EDWARDS DEMING, PROFESSEUR ÉMÉRITE, AUTEUR ET CONSULTANT

Négocier le virage de la transformation  
pour accélérer la croissance

Andy Grove, ancien PDG d’Intel et légende de la tech, remarquait : « Le succès 
amène la complaisance. Et la complaisance amène l'échec. Seuls les paranoïaques 
survivent ». Une observation plus vraie que jamais à l'heure où la lame de fond 
technologique continue de déferler sur toute la planète. 

À l'aube d'entamer leur transformation, les entreprises font face à un enjeu de taille 
: comment innover rapidement et à grande échelle pour prendre la concurrence de 
vitesse ? Des études récentes montrent que 5 % seulement des transformations 
digitales atteignent ou dépassent leurs objectifs. Un résultat qui met en lumière 
l'une des grandes incompréhensions entourant le terme « digital » et, plus 
particulièrement, la différence entre « digitalisation » et « transformation digitale ».
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« Mieux faire les choses » 
Cap sur une entreprise plus agile

Tactiques de défense du cœur de métier
La digitalisation a pour mission première de « MIEUX FAIRE LES CHOSES ». Elle 
consiste à exploiter des technologies digitales pour transformer les opérations 
métiers. Une telle initiative représente à coup sûr un bon début, mais pas une fin en 
soi. Pourquoi ? Parce que vos concurrents feront la même chose que vous.

Optimiser le cœur de métier
Un cœur de métier optimisé et agile constitue la clé de voûte d'une transformation 
réussie. Les bénéfices réalisés se traduisent en investissements dans l'innovation, 
enclenchant ainsi un cercle vertueux qui favorise la conquête de nouveaux marchés.

En ce sens, les « tactiques de digitalisation » portent en elles les germes 
d'améliorations au cœur même des métiers de l'entreprise. À commencer par la 
mise en place d'un environnement multicloud sécurisé et porteur d'innovations 
: automatisation des processus critiques, engagement client via les canaux 
numériques et gain de productivité pour vos forces vives grâce à une meilleure 
collaboration.

Gare au « digital washing »
« Digital » et « numérique » sont des termes en vogue que certaines entreprises 
emploient à outrance pour se donner une image de modernité. C'est ce qu'on appelle 
le « digital washing ».

Les projets de digitalisation doivent être classés par ordre de priorité et financés 
en fonction de retombées clairement identifiées et de la valeur concrète qu'ils 
apportent. Les projets digitaux lancés en grande pompe tiennent rarement leurs 
promesses lorsque le travail de fond n'est pas fait.

"Gérer la transformation digitale d'une entreprise, c'est un peu 
comme mener une révolution. Pour se projeter dans l'avenir, il 

faut avoir une certaine compréhension des forces à l'œuvre de 
manière plus globale, d'un point de vue technologique, social, 

environnemental et politique. De la direction aux ateliers, tous les 
acteurs concernés doivent développer leur intelligence digitale. ” 

—ANDREW MOORE, DIRIGEANT ASSOCIÉ, DIGITAL NEXUS ASSOCIATES LTD.
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« Mieux faire les choses » 
Créer une valeur nouvelle

Faire bouger les lignes
La transformation digitale, c'est d'abord réimaginer son entreprise et même 
réinventer tout un secteur. Comme nous l'avons dit, il s'agit de « MIEUX FAIRE LES 
CHOSES ». Cela demande une certaine aptitude à se remettre en cause, à adopter 
les technologies d'avenir avant les autres, à amorcer des changements culturels, à 
fédérer toutes les forces vives de l'entreprise et à pérenniser sa tolérance au risque.

Redéfinir le champ de la concurrence
Le manuel de l'entreprise a été réécrit. Les acteurs établis ont perdu des parts de 
marché face à des concurrents d'un nouveau genre, pas parce qu'ils offrent de 
meilleurs produits et services, mais parce qu'ils ont su imaginer de tout nouveaux 
business models. Nul n'incarne mieux ce changement que les fameuses licornes, ces 
start-up qui ont su miser sur les technologies digitales pour répondre aux besoins 
sous-jacents d'un marché très réceptif.

Dans cette droite lignée, nous vivons aujourd'hui à l'aube d'une autre vague 
d'innovations technologiques, définie par le Forum économique mondial comme la 
quatrième révolution industrielle, ou Industrie 4.0. Intelligence artificielle, réalité 
mixte, « l'Internet du Tout »... ces nouvelles avancées ont le potentiel de rééquilibrer 
une fois de plus le rapport de force. Ceux qui jusque là se sont fait « ubériser » vont 
avoir l'opportunité de devenir eux-mêmes des forces de disruption.

Chaque dirigeant se doit de bien saisir l'impact de cette révolution sur son 
entreprise, et pas seulement son infrastructure informatique.

Industrie 4.0 : la recette gagnante
Le client au cœur de toutes les attentions : les dirigeants placent le client et ses 
besoins au centre de l'échiquier, et mettent tout en œuvre pour y répondre. Cette 
approche influence chacune de leurs décisions.

Des business models « data-driven » : les dirigeants comprennent la dimension 
stratégique de leurs données. Ils savent les exploiter pour créer de la valeur à travers 
des expériences novatrices qui transcendent la frontière entre le réel et le virtuel.

Une nouvelle donne économique : les dirigeants cultivent un « esprit de leadership 
». Ils s'affranchissent des dogmes culturels, favorisent l'émergence d'innovations 
disruptives, encouragent la prise de risques, développent de nouveaux talents/
compétences, bâtissent des écosystèmes novateurs, maîtrisent les enjeux 
environnementaux et savent s'appuyer sur les bonnes métriques.
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Dell : des technologies au service  
du progrès humain

Chez Dell Technologies, l'impact social – qui désigne les effets sociétaux ou 
environnementaux positifs de l'action d'une entreprise – est une notion que nous 
considérons comme essentielle à notre croissance. Nos engagements reposent 

avant tout sur une vocation à créer des technologies participant au progrès 
humain. C'est pourquoi l'impact social s'inscrit au cœur de nos objectifs, de notre 

culture et de notre management.

Conscients de l'importance de cet impact et du potentiel transformateur des 
technologies, une même question sous-tend chacune de nos actions : comment 
inscrire les activités de notre écosystème (nous, nos clients, nos partenaires et nos 
fournisseurs) dans une démarche positivement durable pour la société et la planète ?

Pour répondre à cette question, Dell Technologies annonce le lancement de Progress 
Made Real, un plan définissant les différentes étapes à mettre en œuvre pour faire la 
différence d'ici 2030.

Ce programme s'articule autour de trois objectifs que nous jugeons indispensables 
à la création d'une valeur sociale positive : promouvoir le développement durable, 
entretenir une culture de l'inclusion et transformer des vies en relevant les défis 
majeurs de nos sociétés. Bien entendu, tout ceci s'inscrit dans un engagement 
sans relâche à respecter des valeurs éthiques et la confidentialité des données. Ce 
programme ambitieux sera déployé à tous les niveaux de l'entreprise. Nous appelons 
l'ensemble de nos collaborateurs, partenaires et clients à conjuguer leurs efforts pour 
le mener à bien.
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L'IA redonne de la voix aux patients atteints de SLA.

Le but ultime de la technologie est d'éradiquer les maladies et de guérir toutes les 
affections. Si cet objectif est encore hors de portée, la technologie n'en fait pas moins 
des pas de géant pour améliorer la vie des patients. C'est dans cette perspective que 
Stuart Moss, Global IT Innovation Strategist chez Rolls-Royce, a décidé d'impulser un 
partenariat entre  son entreprise et l'Association britannique de lutte contre les maladies 
du motoneurone.

Ce type de maladies est également connu sous le nom de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) ou encore de maladie de Charcot. Les malades atteints de la SLA perdent l'usage 
de leurs muscles, ce qui affecte leur capacité à se mouvoir, parler, avaler et, en dernier 
ressort, respirer. Stuart Moss, dont le père est décédé de la SLA, dirige aujourd'hui « 
Next Generation Think Tank ». Ce projet, créé par Rolls-Royce et l'Association britannique 
de lutte contre les maladies du motoneurone, s'est fixé pour objectif de développer des 
technologies permettant aux patients atteints de SLA de vivre avec leur maladie. Et ce, 
même à un stade où ils ne peuvent plus bouger, parler, manger ou respirer.

M. Moss est parvenu à rallier 20 entreprises high-tech à son projet d'aide aux 
patients atteints de la maladie neurodégénérative, parmi lesquelles certaines sociétés 
informatiques concurrentes. Au nombre de celles-ci : Dell Technologies, Intel et Microsoft. 
Intel apporte la technologie « Hawking Experience », développée pour le physicien 
britannique Stephen Hawking. Dell Technologies fournit l'équipement dédié à l'intelligence 
artificielle. Microsoft, de son côté, offre ses compétences technologiques d'assistance 
numérique vocale. 

L'un des buts du projet est de permettre aux malades de s'exprimer oralement de façon 
spontanée. Du fait de leurs capacités de communication limitées, la technologie la plus 
couramment utilisée est celle de l'eyetracking, qui permet de composer des mots en fixant 
des lettres affichées sur un écran. Les équipes du projet « Next Generation Think Tank » 
travaillent à l'amélioration de ce processus à l'aide de l'intelligence artificielle. Cet exemple 
est la parfaite illustration du potentiel des technologies à améliorer la qualité de vie. Pour 
découvrir comment vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution, rendez-vous sur 
le site de Rolls-Royce.

"Vaincre la SLA passera avant tout par la recherche 
médicale. Mais tant que l'on ne pourra pas la guérir, le secteur 

informatique sera aux premières loges pour apporter des 
réponses rapides et efficaces dans le développement de 

technologies d'assistance. "
—STUART MOSS, GLOBAL IT INNOVATION STRATEGIST CHEZ ROLLS-ROYCE

32Impulser le changement pour la nouvelle ère du digital –  Plus d'infos > Innovation Intel® intégrée

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/what-we-do/connectedcio.htm


Promouvoir le développement durable
Notre premier grand objectif porte sur l'environnement, une 
cause qui sous-tend chacune de nos actions. Pour chaque 
produit acheté par nos clients, nous nous engageons à réutiliser 
ou recycler un produit équivalent. De même, 100 % de nos 
emballages seront fabriqués à partir de matières recyclées 
ou renouvelables. Et plus de la moitié de nos produits seront 
composés de matières recyclées ou renouvelables.

Entretenir une culture de l'inclusion
D'ici 2030, on estime à 4,3 millions le nombre de postes qui ne 
seront pas pourvus dans la tech à l'échelle mondiale. Dans l'IT, 
89 % des employeurs disent déjà ressentir l'effet négatif de la 
pénurie de compétences sur leur entreprise.

Pour lutter contre ce phénomène, Dell Technologies agit déjà sur 
plusieurs leviers :

• Plus de 70 millions $ investis dans des initiatives scientifiques 
et technologiques partout dans le monde

• Création de partenariats et programmes innovants visant à 
orienter les talents (étudiants ou professionnels de différents 
horizons) vers des carrières ou des reconversions dans des 
métiers scientifiques et technologiques

• Objectif de parité hommes/femmes sur l'ensemble des 
effectifs, et de 40 % de femmes dirigeantes à l'échelle 
mondiale d'ici 2030

Notre capacité à attirer, former et fidéliser des talents divers 
a pour nous une importance capitale. Il va sans dire que la 
diversité de notre équipe dirigeante est ce qui fait la force de nos 
innovations et la justesse de nos décisions.
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Transformer des vies
En bons techno-optimistes que nous sommes, nous croyons 
fermement en la capacité des technologies à relever certains des 
défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. Cet objectif 
ambitieux est le fruit d'une conviction profonde qu'avec nos 
technologies et notre envergure, nous pourrons contribuer au 
développement d'initiatives dans les domaines de la santé, de 
l'éducation et de l'économie pour améliorer le quotidien d'un 
milliard de personnes.

Pour être à la hauteur de cette ambition, nous nous concentrons 
déjà sur différents axes :

• Création de technologies capables de résoudre les 
problématiques touchant des millions de personnes à 
l'échelle planétaire

• Orienter les talents vers les métiers du digital

• Relever les défis majeurs de notre société par la collaboration

Respect des valeurs éthiques et de la vie privée
Chez Dell Technologies, nous considérons le respect de la vie 
privée comme un droit fondamental. C'est pourquoi nous nous 
engageons à préserver une transparence totale dans nos modes 
de collecte, d'utilisation, de partage et de transfert des données 
personnelles de nos clients. Par ailleurs, nous participons à 
l'élaboration de nouvelles lois sur la confidentialité des données à 
travers le monde, tout en prenant les mesures nécessaires pour 
protéger la vie privée de nos clients.
 
C'est dans cette optique que nous nous sommes fixés un 
quatrième objectif audacieux : simplifier et automatiser l'accès 
de nos clients à leurs données personnelles, et leur donner la 
possibilité de supprimer et mettre à jour ces données. 

Le respect des valeurs éthiques et de la vie privée servira de fil 
conducteur à tous les efforts déployés pour concrétiser notre 
vision à l'horizon 2030. Nous savons que l'ensemble de nos 
clients et collaborateurs y accordent une grande importance.
 
Progress Made Real 2030 marque l'avènement d'une nouvelle 
décennie placée sous le signe de la responsabilité et de 
l'innovation. L'audace de ces objectifs traduit notre volonté 
d'envisager notre impact social au-delà des possibles. Ils sont 
fondés sur une conviction forte selon laquelle les données, les 
technologies et l'esprit humain ont le pouvoir de créer un monde 
meilleur.
 
Oui, ces objectifs sont ambitieux et le défi est immense, mais 
nous les abordons avec confiance pour faire du progrès une 
réalité, dès aujourd'hui.
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Une journée pour transformer votre entreprise.

Executive Briefing Program
Pour relever les grands défis technologiques de votre organisation, vous devrez 
mobiliser les esprits les plus brillants et favoriser une collaboration ouverte. C'est 
précisément ce que propose Executive Briefing, un service de conseil à l'intention 
des dirigeants d'entreprise. Chez Dell Technologies, nous abordons chaque Executive 
Briefing comme une expérience unique et personnalisée conçue pour vous aider à 
définir votre stratégie digitale. Que vous vous rendiez dans l'un de nos 13 espaces 
collaboratifs dernier cri ou que nous faisions le déplacement jusqu'à vous, une chose 
est sûre : vous ferez l'expérience d'un service sur mesure, entièrement centré sur 
vos problématiques et initiatives stratégiques.

Pendant toute la séance, vous aurez l'opportunité de vous entretenir avec des 
dirigeants de Dell Technologies, des acteurs influents du secteur et des experts 
techniques et commerciaux. Au cours d'échanges spontanés et sans langue de bois, 
vous découvrirez les bonnes pratiques de votre secteur et retours d'expérience 
concrets de nos clients.

Chez Dell Technologies, nous travaillons au contact direct des dirigeants de nos 
entreprises clientes dans le monde entier. Au fil de nos échanges, il nous est apparu 
que toute transformation commence par une vraie conversation. Nous espérons vous 
rencontrer prochainement pour explorer ensemble des solutions innovantes appelées 
à réinventer votre activité.

Rendez-vous sur delltechnologies.com/ebp pour en savoir plus et contactez votre 
chargé de compte Dell Technologies pour planifier votre Executive Briefing.
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Dell Technologies vous accompagne dans votre 
transformation digitale

Bien que souvent, les problématiques des DSI connectés restent fondamentalement 
les mêmes, chaque parcours est unique. Votre secteur d'activité, vos collaborateurs 
et votre culture d'entreprise sont autant de déterminants qui auront un impact 
majeur sur le degré et la rapidité de votre transformation.

Plus que jamais, vous devez pouvoir compter sur un partenaire qui comprend votre 
entreprise, ses enjeux et ses impératifs de changement. Chez Dell Technologies, nous 
nous sommes fixés pour mission de vous fournir non seulement les produits et les 
solutions, mais aussi les services et l'expertise qui vous aideront à concrétiser votre 
transformation et à dessiner les contours d'un avenir placé sous le signe du digital.

Contactez votre interlocuteur Dell Technologies

En savoir plus sur delltechnologies.com/
fr-fr/what-we-do/connectedcio.htm

Dressez l'état des lieux de votre transformation  
digitale : delltechnologies.com/fr-fr/perspectives/
digital-transformation-index-tool.htm
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Dell Technologies peut vous accompagner 
sur la voie de la transformation comme 

aucune autre entreprise.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO
Innovation Intel® intégrée 
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