3moderniser
raisons pour lesquelles vous devez

votre infrastructure

IT

Il est facile de se dire que l’alignement des investissements technologiques d’hier
sur les besoins métier de demain peut attendre. Mais sans investir efficacement et
rapidement dans la modernisation de votre environnement IT, vous prenez du retard
sur trois points importants :

Vous êtes dépassé par
vos concurrents à cause
de vos données « isolées »
« Deux tiers des leaders pensent que leurs entreprises doivent
accélérer leur transformation digitale pour rester compétitives. »1
Vos clients, partenaires et collaborateurs ont besoin de solutions simples, efficaces et pertinentes pour
interagir avec votre organisation et vos données.
Êtes-vous en mesure de libérer les données de vos systèmes existants pour accélérer la transformation
et vous adapter rapidement aux besoins métier ?

Impossible de répondre
aux attentes d’aujourd’hui
si vous vivez dans le passé

67 % des DSI

doivent réduire les coûts
et améliorer l’efficacité2.

L’IT doit toujours en faire plus avec moins de moyens, mais la gestion de la disponibilité et de la performance
des systèmes existants est un processus onéreux et chronophage.
Comment pouvez-vous diminuer vos coûts d’infrastructure pour consacrer davantage de ressources à
l’amélioration des niveaux de service et de la performance opérationnelle ?

« L’informatique de l’ombre »
est propice aux cyberattaques
et aux infractions
réglementaires
En 2019, la cybercriminalité pèsera plus de

2 000 milliards de dollars .
3

Lassés des outils obsolètes conseillés et validés par leur service IT, les utilisateurs se tournent
vers des services Cloud qui comportent des risques que vous ne pouvez pas contrôler.
Êtes-vous en mesure de déployer des applications et services simples et pratiques qui amélioreront
la sécurité et la conformité ?

Comment allez-vous

réagir ?

Pas de panique.Il ne s’agit pas de migrer tous vos systèmes vers le Cloud ou de remplacer

tout votre environnement d’un coup. En mettant en place des améliorations progressives,
vous pouvez obtenir des résultats rapides reposant sur vos systèmes existants pour développer
l’infrastructure IT de demain sur laquelle s’appuieront vos employés, vos clients, vos développeurs
et vos partenaires.

N’ATTENDEZ PLUS.
Découvrez 3 projets de modernisation IT qui vous aideront à accélérer votre
transformation, à réduire vos coûts et à améliorer la
sécurité et la conformité.
axway.com/fr
1 Gartner, Embrace the Urgency of Digital Transformation, 30 octobre 2017
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/embrace-the-urgency-of-digital-transformation/
2 Deloitte University Press, Navigating legacy: Charting the course to business value,
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3 Information Security Media Group, Data Breach Today, décembre 2017

EN SAVOIR PLUS
axway.com/3-Projects-eBook

Copyright © Axway 2018. Tous droits réservés.
axway_INFO-G_3_reasons _modernize_it_fr_042418

