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données pour les ventes, les chaînes d’approvisionnement,

L’enquête annuelle Global Data Insights de Digital Realty
réalisée par un organisme tiers s'est déroulée de mai à
juin 2021. L’enquête a recueilli les réponses de 7 295 cadres
dirigeants, chefs d'entreprise et leaders technologiques
issus de multinationales dans 23 pays et 9 secteurs
d’activité, réalisant de 100 millions à plus d’un milliard de
dollars de chiffre d’affaires.
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agrégation et contrôle.

les offres de services, etc. « Une convergence physique/
numérique commence à se produire », explique Tony
Bishop, Vice President Senior, Entreprise, Plateforme et
Solutions chez Digital Realty.
Résultat de cette nouvelle réalité : pour rester compétitifs,
les chefs d’entreprise doivent repenser les stratégies de
données aux niveaux mondial, régional et local, ainsi que
la manière dont ces stratégies sont liées à leur secteur
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Les stratégies « data first »
sont gagnantes.

d’activité et dont elles créent de la valeur pour leurs
clients. Pour y parvenir, les grandes entreprises doivent

McKinsey & Company, The data-driven enterprise of 2025, janvier 2022.

tenir compte d’un facteur appelé « Data Gravity » ou
gravité des données.

2

Une compréhension de la gravité des données — c’est-à-dire la tendance des données
à attirer davantage de données sur des sites établis — permet aux organisations de
sélectionner les meilleures zones géographiques pour le stockage et le traitement des
données, ainsi que la connexion aux partenaires et clients. La compréhension de cet
aspect permettra aux entreprises de :

Intégrer les données, la sécurité et les contrôles dans
des data centers mutualisés idéalement situés
Débloquer de nouveaux flux de travail
intelligents dans les centres d’échange de
données entre les employés, les clients,
les partenaires et les écosystèmes
Favoriser l’émergence de communautés de données
connectées robustes pour faire avancer les priorités
stratégiques de l’entreprise

Tout se résume à placer les données au cœur de l’entreprise. « Le data center est
devenu la nouvelle plateforme d’entreprise », selon Bishop. « Qu’est-ce que cela
signifie ? Cela signifie que le data center est le lieu d’échanges entre personnes,
processus et technologies ».
Cet e-book explore la manière dont les entreprises et les fournisseurs de services
mondiaux peuvent appliquer des stratégies axées sur les données pour mieux
servir les clients et tirer parti de la valeur inexploitée des données dans un monde
où ces dernières sont primordiales.

« Le data center est
devenu la nouvelle
plateforme commerciale ».
Tony Bishop, Vice President Senior, Entreprise,
Plateforme et Solutions chez Digital Realty

1

Les données sont omniprésentes

La création de données se multiplie au niveau de tous les points
de présence de l’entreprise. De fait, elle atteindra 1,5 gigaoctet
par seconde pour une entreprise type d’ici 2024, d’après
le rapport « IDC Worldwide Global DataSphere Forecast,
2021-2025 ».2
Une grande partie de ces nouvelles données provient de la
convergence des processus physiques et numériques. Les actifs
que les organisations s’efforcent de sécuriser sont un signe de ce
paysage informatique de plus en plus hybride. D’ici 2023, 70 %
des produits de sécurité intégreront trois systèmes distincts —
IT, OT et IoT — selon Gartner.3 Par conséquent, les modèles
d’entreprise hybrides et les modèles informatiques hybrides
associés, combinant des actifs physiques et numériques,
accélèrent les besoins des entreprises en matière de création
et d’agrégation des données.
Les entreprises mettent en œuvre des modèles informatiques
hybrides pour répondre aux problèmes de performances, de
coûts et de sécurité des données. Parallèlement, la souveraineté
des données et d’autres réglementations exacerbent les
exigences de localisation des données.
En outre, selon l’enquête Global Data Insights de Digital Realty,
près de la moitié (47 %) des entreprises mondiales conserve
ses données de manière décentralisée. En d’autres termes,
pour ces organisations, la prolifération des données se produit
à la périphérie réseau, loin du data center traditionnel. C’est
un autre signe des environnements informatiques hybrides.
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International Data Corporation, Worldwide Global DataSphere Forecast, 2021–2025, mars 2021.
Digital Realty, Data Gravity Index™ 1.5, December 2020.

Les dirigeants d’entreprise interrogés ont cité trois principaux
facteurs favorisant une stratégie de décentralisation des données :

1. Demande de traitement plus rapide
2. Nécessité de rapprocher les données des
utilisateurs et des appareils
3. Stratégie informatique de l’entreprise
D’autre part, 52 % des entreprises adoptent l’approche inverse
pour la gestion des données : elles conservent une approche
centralisée des données. Leurs trois principaux facteurs sont
les suivants :

1. Réduction des budgets de traitement
2. Stratégie informatique de l’entreprise
3. Demande de traitement plus rapide
Selon Dave McCrory, le directeur monde Insights and Analytics
chez Digital Realty, les deux groupes devront approfondir
leur compréhension des données pour atteindre les objectifs
commerciaux. « Il y a une évolution de l’utilisation des données
au sein de l’entreprise pour prendre des décisions », dit-il. « Non
seulement les décisions relatives à la comptabilité ou à la paie,
mais aussi des décisions beaucoup plus sophistiquées telles
que : une entreprise doit-elle se développer ou ajouter de
nouvelles lignes de produits » ?
La sophistication requise commence par l’infrastructure
informatique, poursuit-il. Mais cela inclut également la possibilité
d’effectuer des analyses sur des jeux de données uniques liés à
une organisation afin d’obtenir des connaissances le plus

rapidement possible. Cela permet aux chefs d’entreprise de
réagir aux événements du monde réel au moment où ils se
produisent. Dans cette optique, « les données sont en train de
devenir l’élément vital d’une entreprise », déclare M. McCrory.
L’enquête de Digital Realty montre que 75 % des entreprises
dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dollars ont mis
en place une stratégie officielle en matière de données. Selon
M. McCrory, la question n’est pas de savoir si une stratégie de
données est en place, mais plutôt de savoir quand et à quel
niveau de maturité. Ceux qui ne prennent pas de mesures
pour récupérer leurs données et leurs informations inexploitées
courent le risque de subir des coûts imprévus et de prendre
du retard. A l’opposé, ceux qui font cette démarche ont la
possibilité d’obtenir des informations commerciales précieuses
qui leur permettront de prendre des décisions plus rapidement,
et de bénéficier de nombreux autres avantages dans le cadre
de leur transformation numérique.
Selon M. Bishop, l’accès aux opportunités que présentent les
données dépend de la compréhension de l’impact de la gravité
des données. En effet, les effets de la gravité des données ont
une incidence sur la proximité, la sécurité et la connectivité des
plateformes et des appareils qui doivent pouvoir communiquer.

Selon Gartner, d’ici 2023, 70 % des
produits de sécurité intégreront trois
systèmes distincts : IT, OT et IoT.

2 Les données deviennent le sujet prioritaire pour les entreprises
Les résultats en matière de stratégie et de valeur s’appuient
sur des informations basées sur les données pour attirer et
fidéliser les clients, stimuler la croissance de l’entreprise et
développer de nouvelles solutions digitales, entre autres.
Cet aspect est essentiel pour les chefs d’entreprise qui
s’efforcent de comprendre un domaine traditionnellement
réservé aux spécialistes des données.
« Étant donné que tous les secteurs sont en train de devenir
des industries de l’information, les entreprises doivent
se restructurer », commente M. Bishop. « Elles doivent
s’organiser autour de données qu’elles peuvent transformer
en intelligence, ce qui se traduit par de nouvelles opportunités et de nouveaux résultats ». Selon lui, bon
nombre de ces opportunités peuvent provenir d’infrastructures connectées, notamment de bâtiments et de
chaînes d’approvisionnement intelligents, qui peuvent
tous exploiter les données et les capacités d’analyse
pour transformer les données en intelligence.
D’après l’enquête de Digital Realty, les trois principaux
facteurs créateurs de valeur pour obtenir des connaissances
basées sur les données sont les suivants :

1. Améliorer l’expérience client (CX)
2. Mettre en œuvre des stratégies de
localisation des données
3. Fournir de nouveaux produits ou
services numériques
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Gartner, The Gartner CEO Survey : The CFO Perspective, juin 2021.
Gartner, Driving Value & Innovation with Data & Analytics, août 2021.

Il n’est pas surprenant que l’expérience client soit en tête
de liste, puisque l’essence même des activités est de servir
les clients. La bonne nouvelle, c’est que 80 % des PDG
prévoient d’augmenter leurs investissements dans les
technologies numériques4, selon Gartner, et 70 % d’entre
eux parient sur la croissance des produits de données
numériques.5 Selon l’étude de Digital Realty, les services
informatiques alloueront des fonds supplémentaires pour
répondre aux besoins suivants :

Analyse des données
Exploitation de la donnée pour
améliorer l’expérience client
Augmentation des investissements
informatiques dans les nouveaux
points de présence des entreprises
Toutefois, les budgets n’augmenteront que légèrement,
selon l’enquête. Et ces modestes augmentations pourraient
ne pas suffire à faire face à la demande croissante en matière
de données, d’analyse, de localisation et d’expérience
client. C’est en partie parce que les améliorations en
matière d’expérience client doivent inclure une expansion
géographique qui place l’infrastructure informatique hybride

au plus près des clients, explique M. McCrory. Les résultats
sont clairs : plus les données sont traitées près du client, plus
celui-ci est servi rapidement. À titre d’exemple, les prédictions
basées sur les données des risques d’infection pendant les
opérations chirurgicales, les prévisions de demande pour
les opérations de la chaîne d’approvisionnement et la
micro-segmentation de la clientèle en temps réel sont
quelques-uns des cas d’usage permettant de tirer parti
d’un accès plus rapide aux données et aux analyses.
« Le fait de localiser vos données ailleurs peut être synonyme
d’économies », explique M. McCrory. « Cependant, vous
asserez à côté de la possibilité de traiter ces données et
d’obtenir des réponses plus rapidement via le réseau, offrant
ainsi une meilleure expérience client ».
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3 Les données nécessitent agrégation et contrôle
Selon l’enquête Digital Realty, il existe de nombreux obstacles à
l’élaboration d’analyses basées sur les données. Les cinq principaux
obstacles sont :

nº 1
nº 2
nº 3

Manque d’investissements
suffisants dans les systèmes et/
ou les infrastructures de données

Manque d’investissements suffisants
dans des outils d’analyse pertinents

Règlement sur la protection
des données

nº 4

Réticence de la part des clients ou des
utilisateurs à partager les données

nº 5

Manque de données propres

Les trois principaux obstacles à l’obtention de connaissances basées
sur les données parmi les entreprises dont le chiffre d’affaires
dépasse le milliard de dollars sont les suivants :

1. Confidentialité des données et réglementation
2. Réticence des clients à partager les données
3. Manque d’investissement dans les données
et les systèmes
Selon l’enquête de Digital Realty, les dirigeants de tous les secteurs
ont attribué une note élevée à la capacité de leur entreprise à
soutenir la connectivité, l’intégration et la performance. À titre
d’exemple, ils obtiennent une note moyenne de 4,23 sur 5* pour
leur capacité à créer, stocker et traiter des quantités croissantes
de données. L’enquête a révélé que la plupart des sites actuels
des entreprises assurent trois fonctions essentielles :

1. Connectivité aux réseaux, aux Cloud et aux
fournisseurs de services informatiques
2. Intégration pour les utilisateurs, les appareils
et les terminaux
3. Performances nécessaires pour traiter les données
Toutefois, les dirigeants se sont moins bien notés dans le domaine de
l’échange sécurisé des données. À titre d’exemple, ils obtiennent une
moyenne de 3,93 (sur 5) pour leur capacité à partager des données
avec les écosystèmes de partenaires. C’est un problème, car une
connectivité sécurisée en dehors de l’entreprise est essentielle pour
relever les défis des infrastructures informatiques actuelles, de
plus en plus hybrides.
Avec la croissance exponentielle des utilisateurs et des données,
l’intégration des données pour en tirer des informations pertinentes
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* 5 = Excellent, 1 = Médiocre

nécessite un écosystème sécurisé de fournisseurs
et des partenaires commerciaux, selon Tony Bishop.
« Si vous organisez vos activités autour de la façon
dont les données sont créées, agrégées, enrichies
et échangées, alors vous êtes en mesure de voir
comment ce nouveau monde physique et numérique
s’articulent », dit-il. Il en résulte un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui ne développent
pas cette approche.
Les dirigeants ont compris le message. Selon Gartner,
d’ici à 2024, plus de 70 % des entreprises auront
déployé plusieurs hubs de données pour gérer
l’analyse, le partage et la gouvernance des données
critiques.6 Ces hubs sont essentiels pour servir les
clients et échanger aussi efficacement que possible
avec les partenaires.

70 % des entreprises auront
déployé de multiples hubs
de données pour gérer
l’analyse, le partage
et la gouvernance des
données critiques.

1.
2.
3.
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Les données sont localisées

Les flux de travail des entreprises utilisent généralement plus
de 400 sources de données échangées entre 27 produits
Cloud.7 Alors que de plus en plus de points de présence,
d'utilisateurs et de dispositifs créent de plus en plus de
données, et les échangent avec d'autres dispositifs et autres
points de présence, la gravité des données devient une
tendance majeure.

La croissance des entreprises et la nécessité de se conformer
aux réglementations accélèrent la localisation des données,
ce qui accroît davantage la gravité des données (« Data
Gravity »). Selon 451 Research, près de 90 % des responsables
informatiques affirment que leur entreprise conservera
des copies locales des données relatives aux clients et aux
transactions à des fins de conformité en 2022.8

Voici comment nous définissons la gravité des données : il
s’agit de l’idée selon laquelle plus on accumule de données,
plus on attire d’autres données », explique M. McCrory,
inventeur du terme. « Vous attirez également des services
et des applications qui consomment ces données ».

Elle crée des barrières physiques qui empêchent l'échange
efficace de données, et qui doivent être prises en compte dans
la conception d'une stratégie d'entreprise permettant d'obtenir
de bons résultats. Toutefois, elle peut également générer
des opportunités dans le cas d'une architecture informatique
robuste et centrée sur la donnée, capable de gérer le trafic,
les exigences de traitement et la connectivité nécessaires
à leur exploitation.

Selon 451 Research, 90 % des
responsables informatiques
affirment que leur entreprise
conservera des copies locales
des données relatives aux
clients et aux transactions à
des fins de conformité en 2022.

« La croissance des données et des processus digitaux
entraînent un besoin de proximité - pour avoir une infrastructure proche de l’emplacement où vous exercez vos
activités », cite Tony Bishop. « Elle ne doit pas nécessairement
se situer dans le même bâtiment, mais elle doit se trouver
à proximité. Vous devez également disposer d’un lieu
d’échanges neutre où connecter tous vos utilisateurs
et vos données ».

Qu’est-ce que la gravité des données ?
Chacun sait que la croissance des données
s’accélère rapidement.
Plus vous accumulez des données, plus vous attirez
d’autres données. Vous attirez également des services et
des applications qui consomment ces données, et ces
dernières interagissent avec toujours plus d'applications.
L’effet est constant et cumulatif, jusqu’à ce que la gravité
soit trop forte.
C’est ce qu’on appelle la gravité des données.
La gravité des données génère des barrières
physiques qui empêchent l’échange efficace
des données.
La gravité des données vous ralentit, vous expose à
des problèmes de sécurité et nuit à l’expérience client.
Avec cet effet de masse, il n'est pas surprenant qu'il y
ait moins de flexibilité pour répondre à l'évolution des
marchés et des comportements utilisateurs.

VOIR LA VIDÉO
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5 Les stratégies « data first » sont gagnantes
Il est clair que les entreprises peuvent devancer leurs
concurrents lorsqu’elles se réorganisent pour faire des
données un élément central de leur activité, et non un
simple centre de coûts. Elles conquièrent de nouveaux
clients, des parts de marché et de nouvelles opportunités
pour repenser les produits et les services.
Cependant, certains dirigeants ont du mal à faire le
lien entre les données des clients et des partenaires
qui transitent via leurs systèmes et leurs stratégies
d’entreprise. M. McCrory recommande de commencer
par examiner la gravité des données.
« Il vous faut comprendre le concept de gravité des données »,
conseille-t-il. Pour ce faire, les chefs d’entreprise peuvent
se tourner vers le Data Gravity Index™ de Digital Realty,
un outil précieux qui permet aux entreprises de comparer
leurs stratégies de données avec celles de leurs pairs.

M. McCrory conseille de bien comprendre ce qui se passe avec les
données dans votre propre entreprise. Il est clé pour M. McCrory
de disposer d’une visibilité sur l’ensemble des données transitant
au sein de son entreprise. Par exemple, commencez par des
questions simples au sujet de la base de données : quelle est
la personne en charge ? Quelles sont les données qui y sont
intégrées, et d’où proviennent-elles ? Quelles sont les données
qui en sortent et où vont-elles ? « Ce n’est pas si compliqué »,
déclare M. McCrory. « Mais comprendre ces flux de données
est un excellent début ».
Grâce à ces informations, les chefs d’entreprise peuvent
déterminer si le lieu de traitement des données est éloigné des
clients et ralentit les interactions. « Cela peut être optimal en
termes de coûts », observe M. McCrory dans une telle situation.
« Mais cela peut ne pas être optimal pour l'expérience client
ou celle de l'entreprise ».

Comme le souligne M. McCrory, même si les entreprises
orientées données comme celles du secteur des services
financiers connaissent depuis longtemps la valeur de ce
type d’analyse, celles de secteurs moins concernés doivent
adopter des stratégies commerciales axées sur les données.
« Elles seront toutes amenées à le faire », dit-il. « Ce n’est
qu’une question de temps ».
En fin de compte, le lieu où les entreprises mondiales placent
et connectent leurs données est essentiel.
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Tirer parti de la donnée
Étant donné que tous les secteurs dépendent de
l’information, que le paysage informatique hybride
ne cesse de s’étendre et que les écosystèmes de
partenaires et de clients sont connectés, les entreprises
et les fournisseurs de services IT doivent désormais
repenser leurs stratégies d’entreprise autour
des données.
Selon l’enquête de Digital Realty, 75 % des entreprises
mondiales disposent de ces stratégies, ce qui indique
qu’une forte majorité d’entre elles comprend les
avantages de l’adoption de pratiques métier axées
sur les données.

des clients et tirer parti de la donnée dans un monde où
elle est omniprésente.

aux besoins critiques de localisation. Ceux qui ne le font pas risquent
de se faire distancer.

Selon l’enquête de Digital Realty, tirer parti de la valeur des
données implique de :

Ces data centers de colocation peuvent contribuer à favoriser les
flux de travail intelligents et les centre d’échange de données entre
collaborateurs, clients, partenaires et écosystèmes. Les attributs
essentiels incluent :

Améliorer l’infrastructure
des données
Renforcer les capacités en matière
de données

Répondre aux besoins mondiaux en
matière de couverture, de capacité et
de connectivité directe
Assurer l’échange sécurisé de données

Les trois principaux domaines stratégiques pour
l’ensemble des entreprises sont les suivants :

1. Utiliser les données pour orienter la stratégie
2. Avoir la capacité de créer, de stocker et de
traiter des quantités croissantes de données

3. Partager les données au sein de l’entreprise
Comme le montrent les résultats de l’étude, il ne suffit
pas d’avoir une stratégie pour déplacer et stocker
les données. Les entreprises ont également besoin de
stratégies pour analyser les données afin de les rendre
exploitables et déterminer les actions à entreprendre. En
d'autres termes, les leaders du monde numérique
doivent traiter les données comme un levier stratégique
et chercher activement à centrer leur stratégie autour
de la donnée pour répondre au mieux aux attentes

Investir dans les technologies
d’intelligence artificielle et
Machine Learning (IA/ML)

Fournir un lieu d’échanges où les
entreprises peuvent se connecter

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un
milliard de dollars ont également indiqué que la sensibilisation
des dirigeants de l'entreprise à l’importance des données
était un enjeu majeur. En d’autres termes, pour les entreprises
mondiales en pleine transformation numérique, les personnes
sont tout aussi importantes que les technologies.

En définitive, selon M. McCrory, il n’existe aucune solution parfaite qui
réponde à tous les scénarios. « Il n’existe aucun manuel capable de guider
les entreprises dans leur transformation numérique et l’exploitation
des données pour les décisions commerciales, les décisions relatives
aux produits et les résultats pour les clients, car chaque entreprise
est différente », remarque-t-il.

Une stratégie réussie inclut la création de lieux d’échanges
de données afin de soutenir les modèles économiques
hybrides, selon M. McCrory. En outre, les entreprises
leaders intégreront les données, la sécurité et les contrôles
dans des data centers de colocation afin de répondre

Mais comprendre le concept de gravité des données et suivre le Data
Gravity Index™ pour comprendre ce que font les autres entreprises sont
des éléments clés pour tirer parti des données et pérenniser le succès
de ses activités.

» En savoir plus sur la collaboration dans le secteur :
» Pour comparer votre entreprise à l'indice Data Gravity Index™, visitez
» Explorez Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) de Digital Realty
www.digitalrealty.com/engage-with-us

www.digitalrealty.com/platform-digital/data-gravity-index

www.digitalrealty.com/digital-workplace-toolkit

À propos de l’enquête
Digital Realty a fait appel à un organisme tiers pour réaliser une étude dans ce domaine de mai à juin 2021. L’enquête a recueilli les réponses de 7 295 cadres supérieurs,
chefs d’entreprises et leaders technologiques, représentant des multinationales dans 23 pays et 9 secteurs d’activité. Le chiffre d’affaires des entreprises varie
entre 100 millions et plus d’un milliard de dollars.

À propos de Digital Realty
Digital Realty soutient les principaux fournisseurs de services et entreprises du monde entier en fournissant un large éventail de solutions d’interconnexion, de colocation.
Platform DIGITAL®, la plateforme mondiale de data centers, offre aux clients une base fiable et une méthodologie de solutions éprouvée Pervasive Datacenter Architecture PDx™
à partir de laquelle ils peuvent développer leurs activités numériques et gérer efficacement les défis liés à la gravité des données.
Digital Realty fournit aux clients un accès aux communautés connectées d’intérêt avec 285 sites dans 50 villes, 24 pays et sur 6 continents. Pour plus d’informations,
veuillez consulter digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
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