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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Cisco et IDC se sont associés pour analyser le marché actuel et son évolution en matière de transformation numérique 
et de maturité des réseaux.  Cette présentation réalisée par IDC vise à synthétiser les résultats de cette étude afin de 
vous aider à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs en matière de transformation numérique. 

Méthodologie 
IDC a interrogé 2 054 personnes dans le monde entier en vue d'établir les niveaux actuels et envisagés de 
préparation des réseaux dans cinq domaines clés.  Pour disposer d'une base de comparaison solide, l'enquête 
a également quantifié les performances de référence pour un certain nombre d'indicateurs clés ainsi que 
pour les problématiques majeures et l'adoption des fonctionnalités numériques. En parallèle, IDC a interrogé 
25 entreprises pour quantifier les gains résultant de l'adoption de fonctionnalités réseau plus avancées.

Préparer l'étape

AN
22 % EMEA 

29 %

APJ
39 %

LA
10 %

50 % : 500-999 
collaborateurs

50 % : >1 000 
collaborateurs

IDC a interrogé 2 054 personnes dans le monde 
afin d'établir les niveaux actuels et envisagés de 

préparation des réseaux dans cinq domaines clés.
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

La transformation numérique, 
une réalité concrète
La transformation numérique consiste, pour les entreprises, 
à faire évoluer leur modèle économique et leur écosystème 
en exploitant les capacités du numérique.

Synthèse

L'obstacle principal à l'évolution vers 
une plus grande maturité numérique 

est le manque de préparation 
technologique et organisationnelle…

…y compris le manque de 
préparation des réseaux.

des entreprises sont bloquées 
à l'étape 2 des 5 phases de leur 

transformation numérique. 

2/3

45 %
des entreprises dans le monde  

prévoient de disposer, d'ici 2 ans, de 
réseaux prêts pour l'ère du numérique.



Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique
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Pourquoi développer des réseaux adaptés au numérique ?
La plupart des réseaux actuels ont été conçus pour offrir une connectivité rapide et fiable, mais sans être prêts à 
répondre aux nouveaux besoins d'une entreprise numérique.

À l'ère du numérique, le réseau doit pouvoir s'adapter en continu aux besoins en constante évolution de l'entreprise, 
notamment en ce qui concerne les nouvelles relations commerciales, les innovations technologiques, les applications, 
les appareils, les services, les menaces, les pannes, les réglementations, les facteurs environnementaux et l'influence du 
marché.

Par quoi commencer ?

Analysez la feuille de route de la 
transformation numérique de votre 

entreprise et identifiez les fonctionnalités 
réseau requises pour la mener à bien.

Évaluez le niveau actuel de 
préparation de vos réseaux au 

numérique et fixez des objectifs futurs.

Planifiez la transformation numérique 
de vos réseaux en cohérence avec 

les besoins de votre entreprise.

Modèle de préparation des réseaux au numérique

Fragmenté

Manuel

Axé sur le matériel

Optique DWDM

Automatisé

Logiciel

Innovateurs

du numérique

Réfractaire au 

numérique

Où vous situez-vous ?

Autonome

Automatisation

Analytique API ouvertes

Mobilité

SDN

IoT

Cloud

Politique

Sécurité

Virtualisation

A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %

Aujourd'hui         Dans 2 ans

(% de personnes interrogées)

Monde 
entier

AN EMEA  APJ Amérique 
latine

États-
Unis

Allemagne Royaume-
Uni 

France Australie Inde Chine Japon Mexique

45

CROISSANCE 

43
49

46

36

43

49

56

43

49

60

35

42

36
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17

1311
7

17

11

18

10

18
14

6

16

7

54321

AutonomeSans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé 

54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

2 31

Activités 
métier

Expérience 
client

Expérience 
collaborateur
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Source : étude 2016 de IDC sur les niveaux de maturité et la transformation numérique dans le secteur industriel mondial (IDC #US40539516, 
juin 2016)

La transformation numérique consiste, pour les 
entreprises, à faire évoluer leur modèle économique 
et leur écosystème en exploitant les capacités du 
numérique.

À quelle étape de leur transformation 
numérique se trouvent les clients ?

Fragmenté

Manuel

Axé sur le matériel

Optique DWDM

Automatisé

Logiciel

Innovateurs

du numérique
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A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %
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AutonomeSans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé 

54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

À quelle étape de leur 
transformation numérique se 

trouvent les clients aujourd'hui ?
2/3 des entreprises se situent 

aux étapes 2 et 3 de leur 
transformation numérique.

Quelles difficultés rencontrent-ils ?
Le cap le plus difficile à franchir pour les entreprises est 
le passage à l'étape 4 (Transformateur du numérique). 

L'obstacle principal est le manque de préparation 
technologique et organisationnelle, notamment 

le manque de préparation des réseaux.
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n=2 054 
Source : enquête d'IDC sur le niveau de préparation des réseaux au numérique, 2016

Les entreprises dotées d'un réseau intégrant 
davantage de capacités numériques…
…disposent de 2 à 3 fois plus de fonctionnalités 
numériques

Expérience client 
Accès mobile  

pour les visiteurs

Secteur  
industriel 

Machine en tant  
que service

IoT 
Sécurité physique 

connectée

Industrie  
pétrolière  
et gazière 

Surveillance à distance

Construction 
Gestion du cycle de  

vie des équipements

Assurance 
Paiement selon  

les besoins 

Distribution 
Analyse des  

données liées aux 
clients en magasin

Enseignement/
Formation 
Classe inversée

Étape 4 : 
Automatisé

Étape 3 :  
Semi-automatisé

Étape 2 :  
Manuel

Étape 1 :  
Sans garantie de résultats

Moyenne

5,54,43,62,9
3,9

Étape 5 :  
Autonome

7
Les entreprises disposant de réseaux plus matures 

déploient davantage de fonctionnalités numériques

Augmentation de la maturité du réseau
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Source : livre blanc d'IDC – Pourquoi votre entreprise doit-elle préparer ses réseaux à l'ère du numérique ? (#US42176917, janvier 2017)

Réduire le délai 
d'ouverture d'une 
nouvelle filiale de 
52 % 

Réduire le délai de 
commercialisation des 
nouveaux services en 
moyenne de 41 %

Améliorations des résultats métier selon 
l'étape de préparation des réseaux au 
numérique

Augmenter le pourcentage du 
temps des administrateurs réseau 
alloué aux nouveaux projets en 
moyenne de 239 % 

Améliorations des résultats métier en passant à l'étape suivante de préparation des réseaux au numérique  
                       
                                                                               Étape de préparation des réseaux 
Agilité 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5

Réduction du délai d'ouverture d'une nouvelle filiale 26 % 6 % 19 % 23 %
Réduction du délai de commercialisation des nouveaux produits et services  5 % 26 % 40 % 12 %
Innovation    

Réduction du temps consacré aux opérations de maintenance 12 % 18 % 22 % 76 %
Augmentation du temps disponible pour les nouvelles initiatives 159 % 103 % 49 % 61 %
Expérience des clients    

Augmentation des performances des applications critiques 12 % 9 % 22 % 37 %

Les 25 entreprises interrogées ont pu :
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Source : livre blanc d'IDC – Pourquoi votre entreprise doit-elle préparer ses réseaux à l'ère du numérique ? (#US42176917, janvier 2017)

économiser 332 $ par 
utilisateur et par an.

Économies annuelles sur l'infrastructure 
réseau, par utilisateur et par étape de 
préparation des réseaux

n  Réduction des coûts liés aux réseaux étendus 
n  Réduction des coûts liés au personnel d'assistance pour l'infrastructure réseau
n  Réduction des coûts liés à l'infrastructure réseau
n  Économies cumulées des étapes précédentes

Étape de maturité des réseaux

935 $

142 $

206 $

263 $

278 $

85 $

86 $

54 $

De 1 à 2

242 $

De 2 à 3

552 $

De 3 à 4

935 $

De 4 à 5

1 297 $

242 $

552 $

60 $

Les 25 entreprises 
interrogées ont pu :

économiser 61 $ par 
utilisateur et par an. 

Réduire les coûts liés au déploiement, à 
l'assistance et à la gestion des systèmes 

réseau de 30 % et

Réduire les coûts liés aux télécommunications 
sur réseau étendu en moyenne de 21 % et 

40 $

18 $

35 $

31 $
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Source : livre blanc d'IDC – Pourquoi votre entreprise doit-elle préparer ses réseaux à l'ère du numérique ? (#US42176917, janvier 2017)

Les entreprises disposant de 
réseaux plus matures…

Une bonne préparation du réseau à l'ère du numérique 
permet de réaliser des millions de dollars de gain

Augmentation des revenus

12,3 M $
Création de nouveaux 

services et applications

Infrastructure
Sécurité et réduction 

des risques

Sécurité et réduction des 
risques (perte de productivité)

Nouveaux clients

Personnel IT

Réduction des délais 
de commercialisation

L'amélioration des processus 
commerciaux

(% des gains annuels moyens par entreprise)

Coûts réduits

3,8 M $

44 %

41 %
12 %
3 %

43 %

32 %

21 %

4 %

En développant leur stratégie de réseau numérique, les 25 entreprises interrogées obtiennent un gain 
de plus de 188 000 $ pour 100 utilisateurs et par an en développant leur stratégie de réseau numérique. 
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Source : Cisco Digital Network Architecture (DNA) Advisor

Comment bien opérer la transformation 
numérique de vos réseaux ?

Modèle de préparation des réseaux 
au numérique
5 étapes : d'un fonctionnement sans garantie de résultats 
à un réseau autonome

1 En savoir plus

La situation de 
vos concurrents

2

Consulter les résultats

Enquête auprès des clients et 
analyse d'IDC sur le niveau de 
préparation des réseaux au 
numérique

Préparez vos 
réseaux à l'ère 
du numérique

Votre situation

3

Évaluer vos réseaux

Outil d'autoévaluation en 
ligne Cisco DNA Advisor

Évaluez le niveau de 
préparation de vos 
réseaux et définissez 
les étapes à suivre

Comment démarrer

4

Demander une évaluation

Évaluation guidée et 
rapport Cisco DNA 
Readiness Planner

Planifiez votre 
transformation

http://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/digital-network-architecture/digital-network-readiness-model.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/digital-network-architecture/network-ready-digital-transformation.pdf
https://ciscodnareadinessbrief.com/
http://www.cisco.com/go/dnaadvisor
http://engage2demand.cisco.com/LP=567?ecid=136&amp;keycode=001472577&amp;dtid=001472577
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Pourquoi utiliser un modèle de préparation 
des réseaux au numérique ?

Directeur des systèmes 
d'information

Considérez la plate-forme 
réseau comme un atout (et 
non un obstacle) pour votre 
transformation numérique

Architecte IT/réseau
Planifiez la transformation du 
réseau en tenant compte des 

besoins de l'entreprise

Directions 
fonctionnelles

Assurez-vous que les 
projets numériques sont 
mis en œuvre sans délai

RSSI
Assurez-vous que le système de 
sécurité réseau évolue pour vous 

protéger contre les nouveaux risques 
liés à la transformation numérique

Le passage à une architecture entièrement logicielle est un processus 
englobant différents niveaux, sur plusieurs années et qui implique de 
nombreuses parties prenantes.

A
rchitecte IT/réseau                   

   S
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Pourquoi un réseau 
numérique ?

n = 2 054 
Source : enquête d'IDC sur le niveau de préparation des réseaux au numérique, 2016 
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Manuel
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Innovateurs
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Réfractaire au 

numérique

Où vous situez-vous ?
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Analytique API ouvertes

Mobilité

SDN

IoT

Cloud

Politique

Sécurité

Virtualisation

A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %

Aujourd'hui         Dans 2 ans

(% de personnes interrogées)

Monde 
entier

AN EMEA  APJ Amérique 
latine
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Uni 
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AutonomeSans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé 

54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

Pour réunir les tendances et les innovations disparates liées aux 
réseaux afin de répondre aux besoins de l'ère numérique.

Pour répondre aux principales 
préoccupations des responsables 

informatiques en matière de 
réseaux, notamment :

•  La gestion des risques pour la sécurité

•  La simplification des opérations

•  La prise en charge des projets de 
l'entreprise
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Développé conjointement 
par Cisco et IDC, le modèle 
de préparation des réseaux 
au numérique vous aide à 
évaluer la progression de votre 
transformation numérique.

Où en êtes-vous de la transformation 
numérique de vos réseaux ? 

Modèle de préparation des réseaux au numérique selon Cisco

Fragmenté

Manuel
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Automatisé

Logiciel

Innovateurs

du numérique

Réfractaire au 

numérique

Où vous situez-vous ?
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Analytique API ouvertes
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IoT

Cloud

Politique

Sécurité

Virtualisation

A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %
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de résultats
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54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

Le modèle couvre 
cinq domaines clés 
contribuant à la réussite 
de la transformation 
numérique :

•  Architecture 
•  Automatisation 
•  Sécurité 
•  Garantie de service 
•  Analytique
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

Source : Modèle de préparation des réseaux au numérique selon Cisco

Le modèle de préparation des réseaux au numérique proposé par Cisco vise à aider les responsables et architectes 
informatiques à évaluer, planifier et suivre leur transition vers un réseau adapté aux nouveaux besoins résultant de 
l'ère du numérique. Identifiez la maturité actuelle de vos réseaux, d'un fonctionnement sans garantie de résultats 
jusqu'à l'autonomie complète, dans 5 domaines clés. 

Quel est votre niveau de préparation 
actuel ? Et quels sont vos objectifs ?

 1 2 3 4 5  
Domaine                    Manuel Semi-automatisé Automatisé Autonome  
   
Architecture     
 
 
 
Automatisation 
 
 
 
 
 
Sécurité 
 
 
 
Garantie de service 
 
 
 
Analytique       
     
     

Cloisonnée, axée sur 
le matériel/les appareils 

 
 

Configuration 
manuelle des appareils 

 
 
 
 

Politique fragmentée 
et détection limitée 

des appareils 
 

Définition de politiques  
QoS manuelle 

 
 

Visibilité sur un seul 
appareil à la fois

De bout en bout, axée sur le 
matériel/les appareils 

 
 

Automatisation de base  
de la configuration 

 
 
 
 

Politique centralisée et 
contrôles d'accès de base 

 
 

Optimisation des 
applications manuelle et 

orchestrée 
 

Informations au niveau 
de l'appareil suivant un 

système d'alarme

Hybride : axée sur le 
matériel/les appareils et 

les logiciels 
 

Provisionnement 
automatique par domaine,  

basé sur des contrôleurs 
 
 
 

Gestion unifiée des 
politiques et mise en 

œuvre dynamique 
 

Qualité d'expérience (QoE)  
basée sur des contrôleurs 

 
 

Informations globales 
centralisées

De bout en bout,  
axée sur les logiciels 

 
 

Provisionnement 
automatique à l'échelle 
du réseau, basé sur des 

contrôleurs 
 
 

Confinement rapide  
des menaces 

 
 

QoE basée sur des 
contrôleurs et validation 

de l'expérience (VoE) 
 

Informations adaptatives 
et préventives

Entièrement intégrée,  
axée sur les logiciels,  

basée sur des politiques 
 

Provisionnement 
automatique des appareils 

sur un réseau auto-organisé, 
autodiagnostiqué et mis à 

jour dynamiquement 
 

Apprentissage continu et 
automatique pour le contrôle 

des menaces 
 

Réseaux automatisés basés 
sur des politiques, prenant en 

compte les services/applications 
 

Informations automatisées  
et prédictives

Étape : Sans garantie 
de résultats
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Une infographie réalisée par IDC pour le compte de CiscoÉtude d'IDC sur le degré de préparation des réseaux à l'ère du numérique

n = 2 054 
Source : enquête d'IDC sur le niveau de préparation des réseaux au numérique, 2016 

Préparation du réseau 
envisagée 
45 % des grandes entreprises 
et des PME du monde entier 
envisagent de préparer leurs 
réseaux d'ici deux ans.

Niveau de maturité 
Les niveaux de maturité sont 
comparables entre les grandes 
et moyennes entreprises.

Où en sont les autres entreprises 
dans leur transformation numérique ?

Fragmenté

Manuel
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Logiciel

Innovateurs

du numérique
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numérique

Où vous situez-vous ?

Autonome
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Mobilité
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IoT
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Politique

Sécurité

Virtualisation

A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %

Aujourd'hui         Dans 2 ans

(% de personnes interrogées)

Monde 
entier

AN EMEA  APJ Amérique 
latine

États-
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AutonomeSans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé 

54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

La plupart des entreprises ont l'intention d'opter pour des 
réseaux numériques au cours des 2 prochaines années.
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n = 2 054
Source : enquête d'IDC sur le niveau de préparation des réseaux au numérique, 2016

Globalement, les entreprises, toutes tailles 
confondues, accélèrent la préparation de 
leurs réseaux à l'ère du numérique. 

D'ici 2 ans, 
le nombre 
de réseaux 
prêts pour le 
numérique 
aura triplé.

Où en sont les autres entreprises 
dans leur transformation numérique ?

Fragmenté

Manuel

Axé sur le matériel

Optique DWDM

Automatisé

Logiciel

Innovateurs

du numérique

Réfractaire au 

numérique

Où vous situez-vous ?

Autonome

Automatisation

Analytique API ouvertes

Mobilité

SDN

IoT

Cloud

Politique

Sécurité

Virtualisation

A digital ready network is essential for 
successful Digital Transformation. 

Sans garantie 
de résultats

Manuel Semi-automatisé Automatisé

d'entre elles en sont aux 
étapes 4 et 5 aujourd'hui

?

des entreprises internationales en 
sont aux étapes 1 et 2 aujourd'hui63 % 14 %

45 %

Aujourd'hui         Dans 2 ans

(% de personnes interrogées)

Monde 
entier

AN EMEA  APJ Amérique 
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de résultats
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54321

D'un modèle… …à un modèle

envisagent de parvenir aux 
étapes 4 et 5 d'ici 2 ans

Pourcentage des entreprises ayant atteint 
les étapes 4 et 5 de la préparation du réseau
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Source : enquête d'IDC sur le niveau de préparation des réseaux au numérique, 2016 
n=2 054 sauf pour les questions Q7, 17, 18, 19 (n=512) et Q13 (n=1291)

Les 5 domaines 
clés du modèle 
de préparation 
des réseaux 
au numérique 
sont ici divisés 
en 19 sous-
catégories.
Aujourd'hui, le niveau de maturité 
de base est la compatibilité avec 
le cloud et le plus élevé est le 
respect des réglementations liées 
aux réseaux.

Niveau de préparation actuel des 
réseaux dans les entreprises, dans 
19 sous-domaines

Approche de l'architecture réseau
Réseau prêt pour le cloud

Virtualisation du réseau
Gestion du cycle de vie des réseaux

Respect des réglementations relatives aux réseaux
Approche de la garantie de service intégrant les réseaux

Performances des réseaux locaux/réseaux étendus (accès)
Performances réseaux étendus

 Garantie des applications IoT
 Informations opérationnelles IT/réseau

Plate-forme de gestion des informations sur les clients
 Plate-forme de gestion des informations sur les collaborateurs/l'activité

Visibilité et détection des menaces sur le réseau
 Politiques réseau et mise en œuvre

 Accès sécurisé au cloud public
Accès sécurisé aux terminaux mobiles

Appareils réseau programmables
Automatisation du réseau

Programmabilité pour l'optimisation du réseau

20
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21

18

28

19

22

22

20

22

23

22

20

21

18
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19

21

Étapes de maturité 4+5 - Aujourd'hui

% des entreprises aujourd'hui
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Découvrez comment l'architecture Cisco Digital Network 
Architecture (DNA) peut vous aider. www.cisco.com/go/dna

Organisez la transformation numérique 
de vos réseaux à votre façon

En savoir plus sur le modèle de 
préparation des réseaux au numérique

Lire les livres blancs d'IDC  
sur la préparation des réseaux  

au numérique

Évaluer le niveau de maturité numérique 
de vos réseaux sur le portail DNA Advisor 

http://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/digital-network-architecture/digital-network-readiness-model.html
http://b2me.cisco.com/LP=1980
http://engage2demand.cisco.com/LP=1980?keycode=001475058&amp;dtid=001475058 
http://www.cisco.com/go/dnaadvisor
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