
Il existe de très nombreuses raisons, tout aussi convaincantes les unes que les autres, 
d’héberger ses solutions logicielles d’entreprise dans le cloud. Mais quels sont les principaux 
avantages selon les acheteurs informatiques chargés de choisir les solutions les plus 
performantes et les plus sécurisées pour leur organisation ?

C’est ce que permet de découvrir une étude réalisée par IDG auprès de responsables 
informatiques de sociétés de plus de 250 employés impliqués dans le processus d’achat de 
solutions logicielles d’entreprise. Parmi les personnes interrogées figuraient des directeurs 
de services informatiques, des directeurs des nouvelles technologies, des vice-présidents, 
des directeurs, des architectes informatiques et des responsables. Cette étude, menée dans 
une grande variété de secteurs et auprès d’entreprises de toutes tailles, a permis de dégager 
quelques tendances très claires parmi les personnes interrogées.

Voici, selon les acheteurs informatiques, les avantages les 
plus intéressants et les plus convaincants que présente 
l’hébergement de solutions d’entreprise dans le cloud :

principales raisons 77 

Pour en savoir plus sur ces avantages associés au cloud et les autres, consultez la page Hyland.com/Cloud
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Les organisations ont 
besoin d’accéder à leurs 

données stratégiques 
où et quand elles 

en ont besoin, aussi 
rapidement que possible. 

L’augmentation des 
temps de fonctionnement 
de leur service permet de 
garantir une disponibilité 

des données 24/7.

Disponibilité 
des données

55 %

Nous ne sommes jamais  
à l’abri du pire. L’amélioration 

des capacités de reprise 
après sinistre, y compris les 

ressources économiques 
permettant de répliquer 
le contenu sur plusieurs 

sites, aide les entreprises 
à mettre en œuvre leurs 

solutions essentielles le plus 
rapidement possible après 

une situation d’urgence.

Reprise après 
sinistre

67 % 41 %

Les organisations qui 
proposent des solutions 

hébergées évaluent 
en permanence leurs 
pratiques et les font 

évoluer pour protéger les 
données de leurs clients. 

Ces derniers peuvent 
ainsi tirer parti de cette 

expertise globale en 
matière de sécurité pour 
améliorer leurs propres 

opérations.

Expertise en 
matière de sécurité

L’hébergement de 
solutions logicielles 

sur site représente non 
seulement un risque, 
mais également un 

coût opérationnel. Au 
contraire, l’hébergement 

dans le cloud permet 
de réduire les coûts 

opérationnels, y compris 
en termes de personnel, 

d’heures supplémentaires, 
de maintenance et de 

sécurité physique.

Économies

55 %

Les systèmes à plus grande 
échelle peuvent proposer 

des fonctionnalités de 
réponse aux incidents plus 

efficaces et réduire les délais 
d’intervention suite à un 

incident par rapport à des 
systèmes internes plus petits. 

Seconde après seconde, 
le montant des amendes 

pour non-conformité peut 
augmenter, au même titre 

que le mécontentement des 
clients finaux.

Réponse aux 
incidents

45 %

Les problèmes intervenant 
sur les réseaux locaux 

sont moins susceptibles 
de nuire aux performances 

et à la fiabilité. Le 
fait de stocker et de 

sauvegarder les données 
à différents emplacements 
géographiques protège les 

solutions et les données 
des organisations.

Dispersion 
géographique

37 %

Les meilleures solutions 
logicielles hébergées sont 

gérées par des experts 
de la sécurité de premier 
plan. Par l’intermédiaire 

de leurs fournisseurs 
respectifs, les clients 

peuvent accéder à ces 
spécialistes qui prennent 
en charge les menaces 
et les préoccupations 

spécifiques. 

Contact avec 
des experts

37 %29 %

d’héberger des solutions 
d’entreprise dans le cloud

https://www.hyland.com/Cloud
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