
 

 

Les migrations vers le cloud parmi les priorités des 
responsables informatiques  

 

Bien que près de la moitié des décideurs informatiques dans le monde prévoient de passer 
à une architecture multicloud, moins d'une entreprise sur cinq déploie actuellement sur 

plusieurs clouds. 
 

Zurich, le 15 avril 2020 – Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), fournisseur international 

d’interconnexions et de datacentres, dévoile les résultats d’une enquête internationale qui a permis 

de récolter les avis de responsables informatiques sur les principales tendances IT façonnant 

l’économie mondiale. L’étude menée auprès de près de 2 500 participants de 23 pays sur le 

continent américain, dans la zone EMEA et dans la région Asie-Pacifique, montre que les 

entreprises se préparaient déjà à évoluer dans un monde plus connecté avant que l’épidémie du 

COVID-19 ne vienne déstabiliser l’environnement professionnel. 

 

Les résultats révèlent cependant que malgré les grandes ambitions des organisations vis-à-vis du 

multicloud, l’adoption de cette approche reste concrètement inférieure à 20 % dans le monde entier. 

(20% en Suisse). En outre, un leader mondial des technologies de l'information sur deux déclare 

qu'il donne la priorité au passage de son infrastructure à la périphérie numérique - là où les 

agglomérations, le commerce et les écosystèmes numériques et commerciaux se rencontrent et 

interagissent en temps réel - dans le cadre de la stratégie technologique globale de son 

organisation. 

 

Dans le monde entier, ce sont cette fois-ci près de trois quarts (71 %) des répondants qui auraient 

l’intention de migrer plus de fonctions vers le cloud. Deux tiers (66 %) d’entre eux comptent 

d’ailleurs le faire dans les 12 prochains mois, alors que près de la moitié (49 %) des responsables 

interrogés considèrent encore les risques de cybersécurité liés à l’adoption du cloud comme une 

menace pour leur organisation. 

 

Parmi les stratégies cloud envisagées figure l’approche du multicloud « dispersé », où une seule 

entreprise utilise plusieurs fournisseurs pour différentes fonctions. L’émergence de cette tendance 

majeure sur le marché se confirme d’ailleurs dans les résultats de l’enquête : 45 % des 

responsables informatiques affirment ainsi que leur stratégie IT inclut une migration vers une 

architecture multicloud. La popularité de cette approche est amenée à avoir d’importantes 

conséquences sur l’industrie à mesure que les entreprises continueront de diversifier leurs 

portefeuilles de fournisseurs de services cloud. Pourtant, en dépit du changement stratégique 

évident en cours, ce phénomène est loin d’être généralisé à l’heure actuelle : moins d’un 

responsable informatique sur cinq (17 %) affirme que son entreprise est en cours de déploiement 

sur plusieurs clouds. Les déploiements de clouds hybrides (où les entreprises associent un 

mélange de fournisseurs de services cloud à une plateforme cloud ou une infrastructure privée) 

sont plus fréquents : 34 % des responsables informatiques mondiaux auraient déjà mis en place de 

telles stratégies. 

 

https://fr.equinix.ch/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://www.equinix.ch/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-en_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=ch-en__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
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Pour répondre à l’adoption rapide de solutions hybrides multicloud, Equinix a récemment annoncé 

l’acquisition de la plateforme leader d’automatisation du bare metal Packet. En associant cette 

technologie à sa plateforme phare de connectivité, Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX 

Fabric™) – qui favorise la mise en œuvre de stratégies multicloud hybrides en connectant 

directement, de façon sécurisée et dynamique des infrastructures distribuées et des écosystèmes 

numériques dans le monde entier – le service permet aux entreprises de contourner l’Internet public 

et de piloter leurs transitions vers la périphérie numérique. Les organisations bénéficient ainsi d’une 

solution complète, notamment pour la gestion des risques de cybersécurité. 

 

La mise en place d’une structure interconnectée de hubs de réseaux et de clouds à la périphérie 

numérique réduit la complexité des environnements hybrides, et offre à l’entreprise numérique le 

choix, l’évolutivité et l’agilité nécessaires à ses besoins actuels et futurs. En proposant cette 

infrastructure critique sur 55 marchés dans le monde entier, Equinix fait en sorte que ses clients 

soient mieux équipés pour profiter de façon sécurisée de la couverture mondiale, de 

l’interconnexion globale et de l’intégration totale essentielles à leurs activités.  

 

Principaux faits de l’annonce 

• L’enquête a été menée en ligne du 1er au 16 août 2019 auprès de 2 485 responsables 
informatiques de 23 pays. 

• 45 % des responsables informatiques du monde entier ont prévu d’adopter une stratégie 

basée sur le multicloud.  

• 44 % des infrastructures informatiques mondiales sont actuellement hébergées dans le 

cloud. Sur le continent américain, ce pourcentage s’élève à 49 %, contre seulement 40 % en 

EMEA. La région Asie-Pacifique se situe dans la moyenne mondiale avec un taux de 44 %. 

• Selon la troisième édition du rapport Global Interconnection Index (GXI) annuel, la 

connectivité privée en périphérie de réseau devrait faire l’objet d’un taux de croissance 

annuelle composée (TCAC) de 51 %, et dépasser les 13 3000 tbps de bande passante d’ici 

2022.  

• En associant les services Network Edge d’Equinix à ECX Fabric™, les entreprises ont la 

possibilité de déployer des équipements virtuels de périphérie et de les interconnecter à des 

clouds et fournisseurs de services réseau présents sur des marchés jusqu’ici inaccessibles. 

Ils pourront alors accéder potentiellement à des milliers de nouveaux partenaires 

professionnels dans le monde. 

  

https://www.packet.com/equinix/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__fr-en_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=fr-en__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/cloud-exchange-fabric/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_EMEA_SURVEY_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_EMEA_SURVEY_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
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Réactions  

 

• Richard Villars, vice-président chargé de la recherche sur les datacentres et le cloud 
chez IDC : 
« Confrontées aux problématiques du COVID-19, les entreprises se focalisent sur la 
maintenance et l’amélioration de leurs produits et services en proposant de meilleures 
expériences numériques, et en tirant plus rapidement profit de leurs données en temps réel. 
Tout ceci nécessite une utilisation plus efficace de différents environnements cloud, ainsi 
que l’extension des ressources informatiques vers des sites en périphérie de réseau, à 
proximité des endroits où les utilisateurs travaillent et vivent. Pour la plupart des 
organisations, cependant, remplir ces objectifs reste un défi, leurs équipes informatiques 
peinant à accéder aux environnements cloud et edge adéquats. Les entreprises telles 
qu’Equinix – qui propose un vaste portefeuille de centres et d’options de connectivité, ainsi 
qu’un accès simplifié à une grande variété de fournisseurs de services hybrides et 
multicloud – sont donc idéalement placées pour aider les organisations à faire face à ces 
nouveaux besoins, que ce soit au cœur ou en périphérie de leurs réseaux. »   
 

• Roger Semprini, directeur général d’Equinix pour la Suisse : 
« Le changement mondial vers des déploiements hybrides multi-cloud est quelque chose 
que nous observons également en Suisse. Les entreprises cherchent à acquérir un 
avantage concurrentiel grâce à des solutions évolutives accessibles depuis des endroits 
dispersés. Cette tendance a été stimulée par les perturbations provoquées par COVID-19, 
qui a déplacé la demande et le trafic des entreprises vers les bureaux distants, des écoles 
vers les maisons - ce qui exige des réponses rapides en termes d'échelle et d'adaptation. 
Les entreprises montrent un grand effort pour se développer rapidement, en ajoutant de 
nouveaux sites aux technologies de l'information pour augmenter la capacité des 
infrastructures et les connexions. Le déploiement de nouvelles infrastructures informatiques, 
y compris l'adoption du cloud, est une raison essentielle pour laquelle les entreprises 
viennent chez Equinix, et nous sommes prêts à les aider ». 
 

 

À propos de l’étude 

L’enquête indépendante a été menée pour le compte d’Equinix auprès de 2 485 responsables 
informatiques de 23 pays sur le continent américain (Brésil, Canada, Colombie, États-Unis, 
Mexique), en EMEA (Allemagne, Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Turquie) et dans la région Asie-Pacifique (Australie, 
Chine, Corée, Hong Kong, Japon et Singapour). Les répondants ont été sélectionnés depuis le 
panel en ligne de Dynata. L'enquête a été menée entre le 1er et le 16 août 2019. 
 
 
Ressources supplémentaires 

Equinix 2019-20 Tech Trends Survey [rapport] 

Global Interconnection Index Volume 3 [rapport] 

IDC MarketScape: Worldwide Colocation & Interconnection Services Report [rapport] 

Learn more about Equinix Cloud Exchange Fabric™ [site web] 

Equinix Completes Acquisition of Bare Metal Leader Packet [communiqué] 

https://www.equinix.ch/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-en_EMEA_Tech_Trends_Survey_EMEA_awareness&utm_campaign=ch-en__press-release_Tech_Trends_Survey_EMEA_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_EMEA_SURVEY_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_EMEA_SURVEY_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/resources/videos/idc-marketscape-equinix-colocation/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_EMEA_SURVEY_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_EMEA_SURVEY_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/cloud-exchange-fabric/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_EMEA_SURVEY_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_EMEA_SURVEY_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/pr/123893/Equinix-Completes-Acquisition-of-Bare-Metal-Leader-Packet/?ls=Public%20Relations&lsd=20q2_cross-vertical_hybrid-multicloud+index-vol3__pr-equinix__press-release__ch-fr_EMEA_EMEA_SURVEY_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_EMEA_SURVEY_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=hybrid-multicloud+index-vol3_
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À propos d’Equinix 
Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) connecte les organisations leaders du monde entier à leurs clients, 
employés et partenaires au sein des datacentres les plus interconnectés qui soient. Sa plateforme 
internationale étendue sur 50 marchés et 5 continents offre aux entreprises numériques une 
couverture géographique, ainsi qu’une capacité d’interconnexion et d’intégration virtuellement 
illimitées pour bâtir leur propre avenir. www.equinix.ch 
 
Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des facteurs 
d’incertitude et de risque, et susceptibles de s’avérer sensiblement différentes de la réalité. Parmi 
ces facteurs figurent entre autres : les difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre de 
l’acquisition, de l’exploitation et de la construction de datacentres IBX® ou dans le cadre du 
développement, du déploiement et de la fourniture de produits et solutions Equinix ; des coûts ou 
difficultés non anticipés relatifs à l’intégration d’entreprises rachetées ou en cours de rachat ; 
l’incapacité à percevoir des revenus conséquents des clients hébergés au sein de datacentres 
construits ou acquis récemment ; l’incapacité à concrétiser des accords de financement 
éventuellement envisagés ; la concurrence de la part de concurrents, nouveaux ou existants ; la 
capacité à générer un flux de trésorerie suffisant, ou à dégager des fonds pour rembourser 
d’éventuelles dettes, nouvelles ou existantes ; des pertes ou baisses d’activités avec des clients 
clés ; les risques liés à notre imposition en tant que société civile de placement immobilier ; et 
autres risques éventuels décrits dans nos déclarations auprès de la Securities and Exchange 
Commission. Pour plus de précisions, consultez les rapports trimestriels et annuels déposés auprès 
de la SEC (disponibles sur demande auprès d’Equinix). Equinix ne saurait être tenu de mettre à jour 
les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. 
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