
Etat des lieux de l'analytique 
des données

Apprendre des « early adopters »
Les « early adopters » se servent du cloud pour pro�ter d'un ensemble 

de capacités qui les aident à avoir de meilleures connaissances. 
Voici les béné�ces qu'ils en tirent :

Béné�ces du cloud analytique
Le cloud analytique aide à créer des entreprises guidées par les données 

et à même de prendre des décisions plus averties et rapides dans 
un contexte où l'hésitation et l'erreur sont coûteuses.

Les entreprises exigent de meilleures solutions ainsi qu'une meilleure 
intégration des données sur site grâce à des services cloud :

Les entreprises européennes et américaines 
qui adoptent ou prévoient de déployer 
des initiatives de cloud analytique dans 
les 12 prochains mois af�rment qu'il 
s'agit des principales technologies 
qu'elles utiliseront.

Les dépenses en cloud analytique ont 
un taux de croissance 4,5x supérieur 

à celles du hardware.

Quid du cloud analytique
Pour les « early adopters », hormis la sécurité, trois facteurs priment :

Pour plus d'informations sur la façon dont les entreprises peuvent tirer 
parti du cloud analytique et sur les technologies adoptées : téléchargez 

le livre blanc d'IDG « Etat des lieux de l’analytique des données ».

IDG Research Services a interrogé les dirigeants et CIO de plus 
de 200 entreprises européennes a�n de voir quelles étaient leurs 

meilleures pratiques en matière de cloud analytique. Voici les principaux 
résultats et innovations sur lesquels votre entreprise peut s'appuyer pour 

un meilleur avantage compétitif et un plus grand succès.

74% des entreprises devraient adopter une solution 
de cloud analytique d’ici 3 ans.
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La plupart des solutions d'analytique, développement itératif, 
expérimentation et déploiements incrémentaux sont devenus la norme 

en entreprise. La �exibilité et l'adaptabilité de ces solutions sont devenues 
leur meilleur argument de vente. Elles permettent au client d'essayer 
et d'acheter, d'augmenter ou de diminuer et de satisfaire rapidement 

de nouvelles attentes.
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Les entreprises adoptent le cloud pour satisfaire la demande des utilisateurs et obtenir ainsi 
des données de meilleure qualité, mieux intégrées et plus faciles à visualiser. Plus de 82% des 

organisations af�rment que leurs utilisateurs souhaitent voir apparaître ces changements.
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