L’infrastructure IT moderne génère des
résultats clés pour les clients.
Les organisations qui améliorent leurs résultats grâce à l’IT moderne sont prospères, d’après une récente étude IDC menée
auprès de 1 200 entités du monde entier tirant le meilleur parti de l’IA et des technologies émergentes. Découvrez comment les
entreprises prospères gagnent des clients.
Télécharger le livre blanc complet d’IDC

Les organisations prospères qui modernisent l’IT obtiennent les résultats suivants :
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12 %

d’amélioration des taux
de satisfaction clients

d’augmentation
de la clientèle

50 %

46 %

d’amélioration de la fidélisation
des clients

d’accélération du
déploiement de nouveaux
produits et services

Exploitez l’intelligence artificielle et boostez
l’expérience client. Modernisez l’IT.
Exploiter tout le potentiel des données grâce aux technologies émergentes, comme l’IA, améliore le service clientèle et l’expérience utilisateur.
Les organisations prospères qui modernisent l’IT pour atteindre ces objectifs peuvent augmenter leur chiffre d’affaires de 34 % et multiplier par 2
leur rentabilité. Exploitez l’IA avec des solutions de serveurs, de stockage et de protection des données modernes, des systèmes hyperconvergés
et des solutions Dell EMC prêtes à l’emploi pour l’IA.
Lisez ce livre blanc et constatez les avantages liés à la modernisation de l’IT sur DellEMC.com/fr/ModernizeIT
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Livre blanc IDC, sponsorisé par Dell EMC « Technologie émergente et IT moderne : la clé pour déverrouiller le capital de vos données », 2018. Résultats fondés sur une étude menée auprès de 1 200 organisations internationales
pour comprendre les facteurs contribuant à la réussite des organisations qui investissent dans les technologies de datacenter en vue de soutenir les technologies émergentes. Les résultats réels peuvent varier. Étude complète :
https://www.dellemc.com/fr-fr/it-transformation/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/idc-emerging-technology-and-modern-it-the-key-to-unlocking-your-data-capital.pdf
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