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Résumé
Introduction
Le marché de l’hébergement et des services gérés inclut un large éventail de types de services
gérés, d’applications et d’infrastructures. Si nombre d’entre eux reposent sur le cloud, une grande
partie dépend toujours d’infrastructures non cloud et s’appuie sur des systèmes traditionnels de
gestion opérationnelle. Dans le même temps, l’infrastructure physique sur laquelle les services
sont conçus est de plus en plus invisible.
Avec la convergence des technologies, la virtualisation matérielle et la montée en puissance des
solutions « en tant que service », les utilisateurs de ces services ont moins besoin de connaître
les fonctionnalités de calcul, de stockage et de réseau. Pour autant, cela ne signifie pas que
l’infrastructure joue un rôle moins important dans le cadre de la prestation. Simplement, la gestion
de la prestation de ces services est devenue prioritaire pour le client. La figure ci-dessous montre
l’importance croissante du marché des services gérés pour les entreprises européennes et son
évolution probable au cours des prochaines années.

Figure 1 : services gérés, cloud et d’hébergement – EMEA (en M€)
Source : 451 Research Market Monitor & Forecast, Hosting Cloud & Managed Services
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Dans le domaine des services gérés et de l’hébergement, côté offre se trouvent les fournisseurs de
technologie, les prestataires de services et les partenaires de distribution. Tous vont continuer à être
confrontés à des perturbations, en raison de l’évolution de la demande. L’émergence de nouveaux
services s’accompagnera de l’apparition de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux
concurrents, notamment d’entreprises déjà présentes sur des marchés adjacents. En matière de
connectivité, les principaux aspects de la prestation de services – disponibilité élevée, faible latence
et portée – deviendront des facteurs de différenciation. L’optimisation de ces aspects génèrera un
avantage concurrentiel et ouvrira la voie à de nouvelles capacités de service.
Pendant de nombreuses années, la gestion opérationnelle, et notamment la surveillance et
l’assistance, a été le cœur de métier de divers fournisseurs de services. Mais avec l’avènement du
cloud, ces derniers ont pu enrichir leur portefeuille pour offrir des services gérés dans d’autres
domaines. La transformation numérique affecte les industries dans lesquelles la gestion des risques
joue un rôle important ou qui sont les plus exposées aux dangers de la cybercriminalité. Dans ce
contexte, la sécurité traditionnelle et dans le cloud stimule la demande.
Dans d’autres secteurs, les opérateurs Télécom continuent à tirer parti de leur statut de
propriétaires du réseau pour fournir des offres intégrées, tandis que la dépendance croissante
vis-à-vis des applications web souligne la nécessité de garantir performances et disponibilité. De
nouveaux types de fournisseurs, tels que les fournisseurs d’infrastructure DNS, entrent en jeu, et des
marchés plus établis, comme les CDN, se tournent vers l’extérieur pour s’attaquer aux plates-formes
d’infrastructure reposant sur des API. Dans le même temps, de nombreux secteurs matures, tels
que le marché de l’hébergement web et d’applications, commencent à intégrer de nouveaux types
de services cloud dans leurs portefeuilles de produits, afin de répondre aux ambitions d’expansion
fonctionnelle. Cette évolution offre de nouvelles opportunités d’intégration et de partenariat dans
toutes les catégories de services, ainsi que de nouvelles possibilités d’expansion.

Principaux résultats
• Dans la zone EMEA, les débouchés commerciaux pour les services gérés et l’hébergement vont
augmenter de façon significative et atteindre plus de 50 milliards d’euros d’ici 2022. Cette hausse
sera soutenue par la forte croissance de différents secteurs : infrastructure, application et services
gérés. Les fournisseurs de services qui tireront leur épingle du jeu seront ceux qui combineront
efficacement ces trois catégories de services, en les reliant aux exigences métier des clients.
• Le cloud est devenu un modèle stratégique de prestation et d’utilisation pour une majorité de
services et jouera un rôle de plus en plus critique dans l’exécution de la stratégie IT de l’entreprise.
Cela perturbera certains aspects de la prestation de services d’infrastructure et d’application.
Cependant, la gestion opérationnelle, la sécurité, l’optimisation et les autres services de
soutien continueront d’être des aspects importants des services hébergés d’infrastructure et
d’application et resteront une priorité pour les fournisseurs de services.
• Les entreprises cherchant à relier les services cloud et hébergés qu’elles utilisent, la richesse
des portefeuilles de produits des fournisseurs de services sera de plus en plus un facteur de
différenciation stratégique. Pour compter parmi les fournisseurs privilégiés de services cloud et
d’hébergement de leurs clients, les prestataires vont devoir étoffer leurs portefeuilles au moyen
de partenariats et d’autres stratégies.
• Le canal de la distribution IT revient sur le devant de la scène en s’adaptant à l’évolution
des exigences de gestion de services. À l’ère des solutions multi-cloud, son expérience
transactionnelle et son écosystème de relations sont de véritables atouts. Dans cette optique,
les fournisseurs de services devraient s’efforcer de vendre avec leurs partenaires de distribution,
plutôt que par leur intermédiaire. Pour cela, il leur faudrait concevoir des offres plus complètes,
visant à résoudre des problèmes métier plutôt qu’à simplement vendre des composants.

PATHFINDER | TENDANCES POUR LES HÉBERGEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES GÉRÉS

C O M M A N D É PA R I N T E R X I O N

4

Tendances
L’intégration des services cloud au cœur de la stratégie
des fournisseurs de services
IMPACT SUR LE MARCHÉ

Les entreprises adoptent un nombre croissant de plates-formes et de services cloud et s’efforcent
de garantir l’interconnectivité et l’interopérabilité de ces environnements à l’aide d’architectures
et de stratégies hybrides ou multi-cloud. Cependant, elles peuvent préférer que leurs initiatives ou
leurs activités ne dépendent pas d’un trop grand nombre de fournisseurs. De fait, de nombreuses
entreprises souhaitent soutenir leurs efforts de transformation dans le cloud en faisant appel à
un nombre restreint de prestataires de confiance. Lorsque les responsabilités sont concentrées
à l’échelle de quelques partenariats seulement, cela peut être bénéfique pour les exigences de
sécurité, de gestion et de stratégie de l’informatique hybride. Le concept de services tout-en-un
n’est pas nouveau dans ce secteur ; de plus en plus, il sous-tend la stratégie de fournisseurs de
services qui souhaitent assumer un rôle de premier plan dans les services cloud de leurs clients,
tant du point de vue opérationnel que financier.
Les prestataires de services gérés cherchent de plus en plus à élargir leur gamme en intégrant
diverses catégories de services cloud. C’est également un objectif pour un nombre croissant de
fournisseurs divers : hébergeurs, fournisseurs de services Télécom, opérateurs de data centers,
fournisseurs de services gérés, revendeurs et intégrateurs de systèmes. En offrant un portefeuille
étendu de services aux clients, les prestataires de services bénéficient de relations clients plus
solides et augmentent la valeur individuelle de chaque client, en accompagnant ce dernier dans sa
transformation numérique et dans l’adoption de services cloud.
La mise en place d’un tel portefeuille nécessite du temps et des ressources et n’est pas forcément
à la portée de tous les fournisseurs de services. Ces dernières années, les prestataires les plus
importants ont enrichi leurs portefeuilles de produits et étendu leur présence géographique en
effectuant des rachats. Là encore, cette approche peut ne pas être accessible aux fournisseurs
de moindre envergure. Néanmoins, pour étoffer leurs portefeuilles de services, les prestataires
de services peuvent miser sur des partenariats adaptés. Tous les acteurs, même ceux qui ont les
moyens de développer ou d’acquérir des capacités, doivent envisager de nouer des partenariats et
de participer activement à un écosystème de services complémentaires.
Un fournisseur de services privilégié a pour rôle de conseiller son client. Pour cela, il doit
notamment l’aider à faire le tri parmi les nombreuses options technologiques disponibles.
Idéalement, il devrait regrouper la prestation et la gestion de ces services sur une seule facture,
dans le cadre d’un seul contrat d’assistance et d’un nombre réduit d’accords sur les niveaux
de service. Afin d’offrir des services tout-en-un répondant à l’évolution des besoins des clients,
les fournisseurs présents sur le marché des services cloud peuvent mettre en place des
partenariats à divers niveaux : infrastructure, applications, installations, réseau, sécurité et
autres composants critiques.
GAGNANTS

• Fournisseurs qui misent sur leurs partenaires et leurs outils pour proposer des services tout-en-un
• Prestataires de services proposant des services axés sur les résultats et soutenus par une infrastructure
invisible
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RECOMMANDATIONS

Alors que leurs clients se transforment en prenant le virage du cloud, les fournisseurs de services
veulent prioritairement conserver leur statut de fournisseurs privilégiés de technologie. Et ils
ont raison : les clients sont plus susceptibles de faire appel à eux s’ils ont besoin de nouveaux
services. Ils sont aussi plus susceptibles de continuer à s’engager dans la relation et d’accroître
leurs dépenses auprès de ces fournisseurs au fil du temps. Pour conserver ce rôle, les prestataires
de services doivent maximiser leur valeur ajoutée, y compris en fournissant, en gérant et en
sécurisant un vaste ensemble de services.

Services d’interconnexion : la gestion de la connectivité à
l’origine d’une nouvelle dynamique
IMPACT SUR LE MARCHÉ

Comme les solutions multi-cloud deviennent peu à peu la norme dans le domaine de
l’informatique, l’interconnexion, qui relie les services et la technologie au cœur de la prestation
de services, est de plus en plus élastique. Les fournisseurs de services mettent en œuvre une
prestation hybride, transparente et sécurisée, en investissant dans le réseau et les technologies
sous-jacentes. Ainsi, grâce à des portails en libre-service et d’autres outils, ils offrent un large choix
aux clients dans des domaines tels que la sécurité, la réglementation, l’efficacité et la répartition de
la charge de travail.
Les prestataires de services continueront de développer des technologies d’interconnexion qui
relient les services fournis à partir et à destination de data centers tiers (cloud et d’entreprise),
ainsi que des technologies d’interconnexion intervenant au sein de leurs propres installations.
Cette approche sera de plus en plus fréquente, puisque les clients professionnels font preuve de
plus en plus de volatilité dans leur utilisation de la technologie et exigent un plus grand contrôle
sur les données. Dans le cadre de la marchandisation du data center, les fournisseurs de services
constatent désormais que les fonctions priment sur les infrastructures, mais uniquement dans la
mesure où de nouvelles fonctions de réseau sont introduites dans ce sens.
La première vague d’interconnectivité se concentrait sur les écosystèmes ou les environnements
de courtage à l’intérieur du data center de colocation ou du data center du fournisseur de services.
Avec la nouvelle vague, les niveaux de contrôle, ainsi que les exigences en matière de data center,
s’affranchissent des limites des hubs centralisés pour inclure les interconnexions de type Metro
Connect, les data centers périphériques et les bureaux distants. L’évolutivité, la redondance
et la sécurité sont des principes clés de ce nouveau monde connecté, dans lequel l’entreprise
numérique a pour priorité de développer ses capacités IoT et Big Data. Ainsi, les clients ne se
concentrent plus sur les initiatives de rentabilité, de fiabilité et de sécurité et cherchent avant tout
à gagner en agilité et à accroître leurs connaissances. Parallèlement, les fournisseurs de services
tentent de satisfaire ces besoins avec des capacités de réseau et des plates-formes personnalisées.
Les clients ayant des architectures hybrides avec des bureaux qui se connectent à des data centers,
qui se connectent à leur tour au cloud public, à des bureaux distants et à des services SaaS, sont à
l’origine de nouvelles exigences de connectivité que les anciens réseaux en étoile ne permettent
plus de satisfaire. Dans ces nouvelles architectures, les fournisseurs de connectivité jouent un
rôle plus important dans un domaine complexe : la gestion de la connectivité entre ces sites et
services. Dans l’industrie, certains cas particuliers montrent parfaitement comment un fournisseur
de services peut lancer sur le marché des produits ciblés de gestion de la connectivité. C’est
notamment le cas pour les usines ou les plates-formes pétrolières qui s’appuient sur des data
centers périphériques dans le cadre de services de télémétrie et d’analyse.
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Les fournisseurs de services conçoivent des options de connectivité dynamiques qui peuvent être
déployées en un clic et qui seront souvent intégrées dans des offres de services groupées (offrant
parfois une marge plus élevée). Alors que les clients tiennent aussi compte de l’évolutivité et du
coût de leurs besoins en bande passante, les approches reposant sur les API leur permettront
d’ajuster facilement leurs services, à la hausse ou à la baisse. Cependant, la sécurité, tout comme la
gouvernance IT et la conformité, restera une priorité.
GAGNANTS

• Les fournisseurs qui offrent déjà des capacités de réseau ou qui contrôlent des actifs de réseau
• Les fournisseurs qui connaissent les réseaux et cernent les difficultés des clients

RECOMMANDATIONS

L’interconnectivité est un outil d’optimisation des relations client, mais chaque client est unique.
Les fournisseurs de services doivent apprendre à connaître les besoins de leurs clients, identifier
ceux qui peuvent changer au fil du temps et mettre en place des capacités de conseil pour
contribuer à l’évaluation des besoins de connectivité et de réseau. En liant les fonctions de réseau
à des portefeuilles de produits étoffés, les prestataires de services permettent aux clients d’aligner
exigences cloud et capacités de réseau. Les fournisseurs peuvent envisager des partenariats afin
d’étendre ces capacités.

La gestion de la sécurité multi-cloud, l’une des nouvelles
priorités stratégiques de l’entreprise
IMPACT SUR LE MARCHÉ

L’informatique d’entreprise évolue vers des modèles multi-cloud qui impliquent divers
fournisseurs et ressources internes et externes, et qui permettent de transférer la charge de travail
d’une plate-forme à une autre. Cette complexité génère de nouveaux risques pour l’entreprise
et exige une expertise spécifique pour protéger les migrations d’applications et de données,
sécuriser les architectures distribuées, gérer les identités et les accès et préserver les API dans un
environnement dynamique et en évolution constante.
Malgré de nombreux avantages, une architecture multi-cloud peut être difficile à gérer et encore
plus difficile à sécuriser. De nombreuses organisations ont eu du mal à mettre en place et à garantir
un niveau de sécurité uniforme à l’échelle de l’entreprise. L’introduction de plusieurs clouds au sein
de l’architecture IT a considérablement compliqué les initiatives de sécurité. De plus en plus, les
organisations s’appuieront sur plusieurs data centers et clouds divers, couvrant plusieurs régions et
reliés les uns aux autres par un ensemble d’API, de connexions directes, de tunnels VPN et autres, qui
constitueront une surface d’attaque très élastique, complexe et distribuée. La protection de cette
surface d’attaque sera l’un des prochains défis majeurs des entreprises.
Les problèmes de sécurité sont l’un des principaux freins à l’utilisation de services cloud. Les
contrôles existant pour les infrastructures informatiques traditionnelles, tels que la sécurité des
données, les pare-feu et les contrôles d’accès, ne peuvent aisément être reproduits dans des
environnements multi-cloud. Les fournisseurs de services cloud répondent de plus en plus à
ces préoccupations en proposant divers services de sécurité conçus pour protéger et sécuriser
les données et les ressources dans le cloud. Ces services souvent basiques offrent des capacités
limitées et ne sont applicables qu’à des services cloud ou SaaS spécifiques. Ainsi, ces outils isolés
compliquent l’application des politiques de sécurité, l’analyse des menaces et les interventions.
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Les organisations vont commencer à utiliser des outils, des services et des contrôles permettant
de centraliser la gestion de la sécurité, tout au long du cycle de vie des services et sur plusieurs
réseaux et environnements cloud, et d’isoler les fonctions de sécurité si nécessaire, par exemple à
l’aide de modules matériels de sécurité pour la gestion des clés de chiffrement.
Si les organisations adoptent généralement rapidement des services cloud, elles sont souvent
moins promptes à acquérir l’expertise correspondante concernant la sécurité du cloud. Ainsi,
l’évolution de la gestion de la sécurité multi-cloud dépendra du rythme d’adoption des services
cloud. Pour combler l’écart, les organisations chercheront à investir dans l’automatisation de la
sécurité, l’orchestration et la visibilité lors de la création de propriété intellectuelle. Elles pourront
regrouper des outils, des workflows, des connaissances et des frameworks au sein d’une seule
plate-forme, ou s’associer avec des fournisseurs de services de sécurité gérés pour accroître leurs
capacités existantes, tout en compensant leurs lacunes dans le domaine de la sécurité, qu’elles
concernent les compétences ou les capacités.
GAGNANTS

• Les fournisseurs qui peuvent appliquer la gestion des identités et des accès à l’échelle d’environnements
client multi-cloud
• Les fournisseurs de services en mesure d’assurer la gestion de la sécurité sur diverses API de plates-formes

RECOMMANDATIONS

Afin de soutenir diverses offres SaaS, PaaS et IaaS, ainsi que des infrastructures hébergées et
sur site, les fournisseurs de services doivent s’assurer que leurs services de sécurité prennent en
charge une variété d’offres cloud, et pas uniquement les principales plates-formes de référence.
Ils devraient faire en sorte que ces services uniformisent la conformité à tous les niveaux et
fournissent des politiques centralisées de sécurité et de réseau.

Les opportunités de gestion opérationnelle et d’automatisation des services
IMPACT SUR LE MARCHÉ

La fourniture de ressources cloud « en tant que service » vient enrichir la gamme de services
potentiels que les fournisseurs peuvent offrir. Ces derniers peuvent en effet aller au-delà des
services opérationnels basiques ou à faible marge pour proposer d’autres offres de réseau, de
stockage et de sécurité. La reprise après sinistre, la sauvegarde, le suivi et le reporting rentrent
parfaitement dans le cadre de la gestion de la prestation et génèrent des marges plus élevées, à
l’heure où de plus en plus d’entreprises cherchent des solutions cloud transparentes et intégrées.
Les services gérés apparaissent de plus en plus comme générateurs de valeur ajoutée, dans
un environnement complexe de fournisseurs de technologie, de partenaires et de canaux de
distribution. Si la gestion opérationnelle classique des serveurs, du stockage, de l’alimentation,
de la sécurité matérielle, etc. figure encore parmi les fonctions de base de la communauté des
fournisseurs de services, les fonctionnalités permettant d’aller au-delà du « maintien du système »
sont celles qui offrent le meilleur potentiel de croissance. Les entreprises capables d’offrir des
services gérés de sécurité, de stockage, de reprise après sinistre, d’application et d’hébergement
enregistreront une hausse de la demande pour les services présentant des marges plus élevées.
Celles qui pourront fournir ces services dans le cadre d’une offre groupée de services gérés ou
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non gérés bénéficieront d’une demande encore plus élevée, puisque les clients continuent de
vouloir externaliser les fonctions opérationnelles et de réduire la complexité de leur infrastructure
informatique.
Cependant, pour réussir, il ne suffira pas d’ajouter des solutions « en tant que service » aux
portefeuilles existants. Les fournisseurs de services les mieux positionnés seront ceux qui
desservent des marchés verticaux et régionaux stratégiques et qui peuvent répondre à la
demande d’automatisation, de provisionnement rapide et de services satisfaisant des besoins
d’entreprise complexes, tout en maintenant les interactions humaines au cœur de la prestation.
Néanmoins, tous les prestataires ne pourront pas (ou ne souhaiteront pas) adapter leur modèle
d’entreprise. En effet, pour saisir cette opportunité, il leur faudra consentir à d’importants efforts
en vue de créer des plates-formes de services, d’embaucher de nouveaux talents et de financer
les activités de ventes et de marketing : développement interne, fusions-acquisitions ou encore
investissements privés.
Pour ceux qui se lanceront, cette tendance soutiendra la transformation du marché des
fournisseurs de services. Les spécialistes des services, qui jusqu’à présent utilisaient principalement
une combinaison de services SaaS internes et de services personnalisés, vont commencer à offrir
une prestation de services standardisée, grâce à des composants reproductibles fournis via des
consoles de gestion. Dans le même temps, de nombreux intégrateurs de systèmes qui, pendant
de nombreuses années, ont servi de fondation neutre à l’infrastructure informatique, vont devenir
des « intégrateurs de services » et jouer un rôle plus important dans la gestion et l’agrégation
de services cloud. Enfin, les fournisseurs de technologie ayant des divisions dédiées aux services
vont soit céder ces divisions à des joint-ventures, soit recentrer leurs offres pour s’adapter aux
composants hautement stratégiques de leurs portefeuilles, en travaillant de plus en plus avec des
fournisseurs de services pour proposer des offres « go to market » communes.
GAGNANTS

• Les fournisseurs qui peuvent exploiter l’automatisation pour proposer des services sophistiqués ou
personnalisés
• Les fournisseurs de services qui peuvent fournir des services groupés intégrant gestion et sécurité

RECOMMANDATIONS

Les fournisseurs de services qui souhaitent offrir des services cloud devraient investir pour
développer des services dans des domaines adjacents à leur cœur de métier. Par exemple, les
fournisseurs de services de stockage pourraient s’appuyer sur leurs capacités existantes pour
proposer des services de reprise après sinistre ou de sauvegarde. De même, les pratiques de
sécurité généralistes pourraient être étoffées afin d’intégrer la sécurité dans le cloud, la sécurité du
réseau ou les services de chiffrement.

Distribution : vendre avec et non plus par l’intermédiaire de
IMPACT SUR LE MARCHÉ

La distribution IT a un rôle important à jouer dans l’élaboration et la prestation de services
gérés et d’hébergement. Des acteurs beaucoup plus dynamiques que les intermédiaires de
services, intégrateurs de systèmes, revendeurs et distributeurs soutiendront la transformation
numérique via le cloud, de concert avec les fournisseurs de technologie et les éditeurs de logiciels.
L’agrégation et l’intégration de services mettent à profit les points forts historiques du canal de
distribution, en particulier sa capacité à prendre les meilleurs éléments de sources variées en
produisant quelque chose de nouveau au cours du processus.
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L’ère du cloud a bouleversé la technologie et les outils utilisés dans la création de services
informatiques, ainsi que la prestation de ces services. La chaîne logistique traditionnelle,
linéaire et menant directement à l’utilisateur final, est de plus en plus circulaire à mesure que les
frontières entre fournisseurs et consommateurs s’estompent. Le cloud a permis de proposer les
services d’entreprise en libre-service ou en payant à l’utilisation une grande partie du mécanisme
de prestation devenant ainsi invisible pour l’utilisateur. Les services informatiques des entreprises
peuvent devenir des fournisseurs de services internes pour les équipes de parties prenantes.
Parallèlement, les intégrateurs de systèmes peuvent devenir des spécialistes de l’intégration de
services, servant d’interface pour les éditeurs de logiciels proposant des offres SaaS complexes.
Enfin, les distributeurs peuvent jouer un rôle plus actif dans l’arbitrage entre les fournisseurs
de technologie, fournissant des plates-formes sur lesquelles les revendeurs (qui, en majorité,
disposent de peu d’actifs d’infrastructure) peuvent à leur tour héberger des services via des
portails, etc. Bien que cette mutation puisse sembler chaotique, il s’agit en réalité avant tout d’une
redéfinition des rôles.
L’évolution de la relation entre les fournisseurs de services cloud et leurs distributeurs est la clé
de la transformation du modèle de distribution. Au lieu de s’intéresser à leurs partenaires de
distribution uniquement via le prisme des ventes en se concentrant sur les marges et les volumes
(vendre par l’intermédiaire de), les fournisseurs de services doivent s’engager plus étroitement
avec leurs partenaires (vendre avec). Ils doivent les impliquer dans le développement de
produits, soutenir les initiatives de vente et de marketing et offrir une vision stratégique globale
permettant de mettre en avant la valeur des écosystèmes dans lesquels opèrent leurs partenaires.
La distribution physique ayant en grande partie été remplacée par la prestation virtuelle, la nature
du provisionnement des services a à son tour changé. Les services reposant sur la fourniture,
l’intégration et la gestion d’actifs physiques ont migré plus haut dans la pile, les logiciels servant
désormais d’instance de contrôle pour l’infrastructure de calcul, de stockage et de réseau. La
gestion opérationnelle de base (espace, alimentation, entretien du matériel, etc.) restera un
besoin, mais le cloud a généré de nouvelles opportunités pour les services créés et proposés
par une alliance de fournisseurs de services, d’intégrateurs, de revendeurs et de distributeurs.
Il est possible qu’individuellement, les vendeurs, fournisseurs ou partenaires de distribution
ne puissent pas offrir des services d’octroi de licences et de facturation, d’optimisation des
applications, de gestion de portefeuille, d’orchestration des services et de gestion des relations.
Cependant, ils peuvent y parvenir en nouant des partenariats.
GAGNANTS

• Les fournisseurs qui offrent des programmes cloud plus avancés intégrant le co-marketing
• Les fournisseurs de services qui attirent des partenaires spécialisés dans différents marchés verticaux ou
segments de marché

RECOMMANDATIONS

Dans la distribution, l’ajout de valeur va au-delà de la réalisation. Les fournisseurs de services
peuvent servir de canal de distribution pour les services cloud en amont, tout en offrant leurs
propres services par l’intermédiaire de leurs propres partenaires de distribution. Ceux qui sont
impliqués dans la mise en œuvre du cloud doivent avoir une vision d’ensemble stratégique de
leur rôle dans les canaux de leurs fournisseurs, ainsi que dans les portefeuilles de leurs propres
partenaires de distribution.
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Conclusions et recommandations
Les entreprises repensent complètement leur approche informatique, en adoptant des
environnements IT hybrides et multi-cloud. La transition vers des stratégies hybrides et des
environnements d’infrastructure cloud s’accompagne de nouvelles exigences techniques et
génère de nouveaux défis et opportunités pour les prestataires de services qui soutiennent
l’utilisation du cloud.
Aujourd’hui, les services gérés jouent de plus en plus un rôle global : les fournisseurs de services
doivent contribuer en s’appuyant sur leurs capacités de gestion, de sécurité et de connectivité
pour permettre la mise en œuvre d’architectures multi-cloud. Cet ensemble complet de services
est hors de portée pour la plupart des fournisseurs de services. Dans ce contexte, la mise en place
de partenariats (en participant à l’écosystème de partenaires des plates-formes cloud en amont,
tout en mettant en place des stratégies avancées de partenariat pour améliorer la distribution) est
une option stratégique pour de nombreux prestataires de services.
Les fournisseurs de services qui veulent rester compétitifs dans le monde de l’informatique
hybride et du multi-cloud doivent aller au-delà des composants d’infrastructure individuels et
des solutions ponctuelles, en combinant technologies et services pour aider les clients à atteindre
leurs objectifs métier.
TENDANCE

GAGNANTS

L’intégration des services cloud au
cœur de la stratégie des fournisseurs
de services

Les fournisseurs de services capables de proposer des services touten-un ; les fournisseurs offrant des services axés sur les résultats et
reposant sur une infrastructure invisible

Services d’interconnexion : la gestion
de la connectivité à l’origine d’une
nouvelle dynamique

Les fournisseurs de services disposant d’actifs et de capacités
de réseau, qui cernent les difficultés des clients en matière
d’interconnexion

La gestion de la sécurité multicloud, l’une des nouvelles priorités
stratégiques de l’entreprise

Les fournisseurs de services qui peuvent appliquer des politiques
de gestion des identités et des accès dans des environnements
multi-cloud et via différentes API de plate-forme

Les opportunités de gestion
opérationnelle et d’automatisation
des services

Les fournisseurs de services en mesure d’automatiser les aspects
clés de leurs services sur mesure ; les fournisseurs qui regroupent
gestion et sécurité

Distribution : vendre avec et non plus
par l’intermédiaire de

Les prestataires de services qui offrent de la valeur ajoutée à leurs
partenaires pour aller au-delà de la distribution et qui attirent des
partenaires spécialisés

Recommandations pour les fournisseurs de services
• Les fournisseurs de services doivent saisir chaque opportunité leur permettant de se
positionner comme le fournisseur privilégié de leurs clients, en étoffant leurs portefeuilles de
services cloud, grâce à des partenariats avec d’autres fournisseurs, et en intégrant des services
complémentaires pour créer des offres de services groupées.
• L’interconnectivité est une technologie essentielle aux architectures IT hybrides et multi-cloud.
En fournissant des services de réseau, les prestataires peuvent permettre aux clients d’aligner
utilisation du cloud et capacités de réseau. Les fournisseurs qui manquent de ressources de
réseau devraient acquérir des capacités par le biais de partenariats.
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• Les fournisseurs doivent reconnaître que la portée des exigences de sécurité s’étend à mesure
que les clients adoptent et interconnectent un éventail plus large de services d’infrastructure
et d’application. Dans cette optique, ils doivent enrichir les offres de sécurité pour répondre à
l’évolution des besoins liée au cloud. Les offres groupées de sécurité, qui prennent en charge de
multiples plates-formes, sont essentielles pour satisfaire les besoins changeants des clients.
• Afin de soutenir des ensembles plus larges de services gérés, les fournisseurs devraient
mettre l’accent sur l’automatisation des processus dès que possible. L’automatisation est
cruciale du point de vue des services complexes et personnalisés. Les fournisseurs de
services qui souhaitent étoffer leurs services devraient chercher à développer des capacités
complémentaires dans des domaines adjacents à leur cœur de métier.
• La distribution des services cloud constitue une opportunité exceptionnelle. Dans ce sens,
il peut être avantageux pour les fournisseurs de services de participer aux écosystèmes des
fournisseurs de plates-formes en amont, y compris des fournisseurs de cloud public. Dans
le même temps, les prestataires de services devraient chercher à proposer des programmes
avancés pour la distribution de leurs propres services et à soutenir leurs partenaires spécialisés
dans le domaine des ventes, du marketing et du développement de produits.
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