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Le fax des  
années 1990 
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Évolution de la technologie 

Le bureau  
d’aujourd’hui 
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Tendances en mobilité 

1. Adoption massive des téléphones intelligents et  
des applications 
 

2. Fragmentation des technologies 
 

3. Envol du marketing mobile 
 

4. Impact des réseaux sans fil de nouvelle génération 
 

5. Décisions influencées/forcées par les utilisateurs 
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2. Fragmentation des technologies 
 

 

Diversité des 
systèmes 
d’exploitation 
mobile 

Diversité des 
équipements 
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Tendances en mobilité 

3. Envol du marketing mobile 
 

 



Tendances en mobilité 

4. Impact des réseaux sans fil de nouvelle génération 

TELUS - Couverture du réseau 4G en 2011 
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Tendances en mobilité 

5. Décisions influencées/forcées par les utilisateurs 
 
 

Les analystes prédisent que 10 % à 30 % des 
appareils utilisés dans les entreprises en 2015 
appartiendront aux consommateurs.  
Firme International Data Corporation (IDC) 
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Tendances de l’informatique en nuage 

Définition :  
Le concept d’informatique en nuage (appelé Cloud 
Computing) signifie que les entreprises n’ont plus 
besoin d’héberger leurs infrastructures et 
applications informatiques en local.  
 Des serveurs distants 
interconnectés au moyen 
d’une excellente bande 
passante Internet sont à leur 
disposition afin d’accéder à 
leurs applications. 
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Tendances de l’informatique en nuage 

Selon Gartner, d’ici 2015 : 
 

 Le marché total de l’informatique en nuage 
représentera 150 millards de dollars en 2013 
 

 43 % des organisations auront la majorité de leurs 
infrastructures TI dans le nuage comparativement à  
3 % aujourd’hui 
 

 90 % des enterprises permettront l’utilisation des 
applications d’entreprise sur des appareils 
personnels 



Tendances de l’informatique en nuage 
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Tendances de l’informatique en nuage 

Avantages  
 

1. Agilité 
2. Coût 
3. Robustesse 

16
% 

59
% 

32
% 

28
% 

56
% 

9% 

Implantation Cloud Implantation en entreprise 

< 3 
mois 

3-7 
mois 

> 7 
mois 

Comparaison temps d’implantation CRM, Cloud vs en entreprise 
Source: CSO Insights  

Avantage - Agilité 
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Le centre de données Internet de TELUS 

La construction est déjà commencée… 
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Ailleurs dans le monde… 

Premier centre de données « vert » d'IBM en France 



Des questions? 
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