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Dans ce bulletin d’information :

Flash change le monde

Flash rend possible l’innovation et la 
transformation des entreprises en leur 
permettant de faire des choses qu’elles 
n’auraient tout simplement pas pu 
réaliser auparavant.

Pour comprendre comment 
Flash transforme l’entreprise 
et quantifier les avantages 
liés à son adoption, IDC 
a mené une étude mondiale 
portant sur 

 
décideurs impliqués dans 
la transformation de 
l’infrastructure IT et de 
l’entreprise.

IDC a identifié quatre niveaux d’adoption 
de Flash : Les Innovateurs de Flash, les 
Utilisateurs de Flash, les Connaisseurs de 
Flash et les Suiveurs de Flash.

1 305 

Les entreprises des 
Innovateurs, c’est-à-dire 
le groupe ayant le taux 
d’adoption de Flash le plus 
élevé, bénéficient de  
meilleurs résultats dans un 
grand nombre de domaines. 

Elles enregistrent une croissance plus 
élevée de leur chiffre d’affaires, de leur 
rentabilité et de leur productivité. Le délai 
de commercialisation de leurs nouveaux 
produits est également plus court.

IDC a identifié les mesures que peuvent 
prendre les entreprises des autres 
catégories pour évaluer leur niveau 
d’adoption de Flash et accélérer leur 
migration vers Flash, afin de mieux 
profiter des avantages liés  
à cette solution.

Flash exploite 
l’innovation 
et permet aux 
entreprises de 
se transformer

« Je pense que 
Flash est une 
aide déguisée 
pour les 
professionnels 
de l’IT à la 
recherche 
d’une solution 
de stockage 
d’entreprise 
innovante. »
Vice-président directeur en 
charge du département IT d’un 
établissement financier américain de 
grande taille 
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Flash s’est démocratisé

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

des personnes interrogées 
utilisent Flash comme un 
datastore persistant, et 40 % 
l’utilisent également comme 
cache non persistant. Presque 
la moitié du stockage se fait sur 
Flash et les personnes interrogées 
prévoient une augmentation 
de cette part au cours des cinq 
prochaines années.

85 % 45 %

59 %

Aujourd’hui

D’ici 2020

Utilisation du 
stockage Flash

Comme cache non persistant

Des deux façons

Comme datastore persistant

15 %
40 %

45 %

% du stockage  
sur Flash (par  

rapport à un disque)
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Peu d’entreprises exploitent tout le potentiel de Flash

Même si l’utilisation de Flash s’est démocratisée, le niveau d’adoption de Flash n’en compte pas moins pour autant.  
IDC a défini les entreprises d’après leur adoption de Flash ; nous appelons les plus avant-gardistes Innovateurs  
de Flash et les plus en retard les Suiveurs de Flash.

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

LES QUATRE NIVEAUX IDC D'ADOPTION DE FLASH

16 %
SUIVEURS DE FLASH

500 à 999 employés

Japon
Allemagne

Royaume-Uni

Fabrication
Professionnels de santé

1 000 à 4 999 employés

Australie
France 
Japon

Administration
Secteurs des ressources naturelles

Construction

5 000 employés et plus

Inde
États-Unis

Chine

Communication audiovisuelle/médias
Formation

Commerce de gros

500 à 999 employés

États-Unis
Canada

Inde/Brésil

Sciences de la vie
Services consommateurs/vente au détail

13 %
INNOVATEURS DE FLASH

32 %
UTILISATEURS DE FLASH

Pourcentage de charges applicatives 
existantes sur Flash

Pourcentage de stockage 
en datacenter sur Flash

Ont répondu que « Flash permet de 
lancer de nouveaux services qu'il n'était 
pas possible de lancer auparavant. »

Tailles des entreprises des responsables

Zones géographiques 
des responsables

Secteurs auxquels 
appartiennent les responsables

39 %

32 % 56 %50 %42 %

28 % 57 %52 %41 %

34 % 89 %87 %76 %

CONNAISSEURS DE FLASH
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Les entreprises ayant le taux d’adoption de 
Flash le plus élevé réussissent mieux

Tous les indicateurs métiers 
étudiés montrent que 
les Innovateurs ont été 
plus performants que les 
Suiveurs au cours des trois 
dernières années.

Mais avec seulement 16 % des entreprises 
classées dans la catégorie des Innovateurs,  
les 84 % restants risquent de prendre 
davantage de retard.

« Au final, les 
baies 100 % Flash 
ont amélioré 
notre avantage 
concurrentiel en 
accélérant les délais 
de commercialisation 
pour notre activité 
basée sur l’analyse 
des données, offrant 
ainsi aux utilisateurs 
un service plus 
rapide. »
Décideur IT d’une société 
de transport brésilienne de 
taille moyenne

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

AMÉLIORATION AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Flash Laggards

Innovateurs de Flash

39 %
25 %

PRODUCTIVITÉ
DES EMPLOYÉS

Flash Laggards

Innovateurs de Flash

41 %
22 %

POURCENTAGE 
DE MARGE BÉNÉFICIAIRE

Flash Laggards

Innovateurs de Flash

41 %
22 %

DÉLAI DE 
COMMERCIALISATION

Flash Laggards

Innovateurs de Flash

36 %
21 %

Catégories Innovateurs

16 %
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Les Innovateurs indiquent que Flash permet 
un changement en profondeur

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

« Le stockage Flash nous a fait 
découvrir des dizaines de nouvelles 
fonctions qui permettent de mieux 
comprendre les infections 
des patients et de réaliser 
un meilleur diagnostic. »
Vice-président directeur en charge du département 
IT d’une entreprise indienne de taille moyenne du 
secteur des sciences de la vie

des personnes 
interrogées l’attestent :

« Flash est un 
facilitateur 
puissant/

extrêmement 
puissant pour 

relever les 
futurs défis. »

« [Flash] a été en 
mesure de répondre 
à nos exigences très 
strictes en matière 
de performance 
de l’entreprise. »

Décideur IT d’une grande 
entreprise chinoise 
de technologies

86 %
« Flash rend possible de nouveaux services 

qui ne l'étaient pas auparavant »
Suiveurs de FlashInnovateurs de Flash

D’accord

« Flash a permis une innovation vraiment significative »

Suiveurs de FlashInnovateurs de Flash

36% 36%

89 %
D’accord

34 %

D’accord
36 %

D’accord
15 %
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Flash est utilisé pour une vaste gamme  
de charges applicatives

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

SÉCURITÉ

42 %

APPLICATIONS MÉTIERS

38 %

GESTION DU SYSTÈME

38 %

RÉSEAU

36 %

GESTION DES 
DONNÉES STRUCTURÉES

35 %

ANALYSE DES 
DONNÉES STRUCTURÉES

35 %

Premières charges applicatives pour lesquelles Flash est utilisé
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…Mais les Innovateurs utilisent Flash pour  
des raisons plus stratégiques 

N = 1 305
Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

Les Innovateurs sont beaucoup plus susceptibles 
d’utiliser Flash pour les fonctions d’innovation et celles 
destinées aux clients. Les Suiveurs l’utilisent à des fins 
tactiques et opérationnelles.

Domaines dans lesquels les 
organisations utilisent Flash

« Les applications 
destinées aux clients 
sont à présent exécutées 
plus rapidement et 
nous recevons moins de 
plaintes de la part des 
utilisateurs. »

Décideur IT d’une entreprise 
de construction indienne de 
taille moyenne

« Flash a permis d’innover 
au niveau de notre 
direction opérationnelle 
grâce à des informations 
de meilleure qualité 
qui nous arrivent plus 
rapidement. »

Vice-président directeur 
en charge du département IT 
d’un grand cabinet américain 
de services professionnelsSuiveurs de FlashInnovateurs de Flash

CONTACTS CLIENTS INNOVATION

84 %
76 %

39 %39 %
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Une stratégie Flash claire et à long terme,  
voilà ce qui différencie les Innovateurs des Suiveurs

Source : Enquête Dell EMC mondiale sur la carte d’utilisation de Flash, IDC, Juillet, 2015

Pour leur stockage primaire et leurs 
charges applicatives, les Innovateurs 
adoptent un point de vue 100 % Flash 
ou lui donnent la priorité, tandis que 
presqu’un quart des Suiveurs n’ont même 
pas de stratégie Flash claire.

ONT UNE STRATÉGIE À LONG TERME POUR MIGRER 
LES APPLICATIONS EXISTANTES VERS FLASH

INNOVATEURS 
DE FLASH

69 %
UTILISATEURS 

DE FLASH

48 %

CONNAISSEURS 
DE FLASH

40 %
SUIVEURS 
DE FLASH

30 %

ONT UNE STRATÉGIE À LONG TERME POUR 
UTILISER FLASH POUR LES NOUVELLES APPLICATIONS

INNOVATEURS 
DE FLASH

61 %

UTILISATEURS 
DE FLASH

50 %
CONNAISSEURS 

DE FLASH

34 %

FLASH
LAGGARDS

24 %

N'ONT PAS DE STRATÉGIE FLASH CLAIRE

INNOVATEURS 
DE FLASH

6 %
UTILISATEURS 

DE FLASH

11 %

CONNAISSEURS 
DE FLASH

14 %
SUIVEURS 
DE FLASH

23 %
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Conseils d’IDC : Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Évaluez votre niveau de 
maturité pour Flash

Utilisez la carte d’utilisation 
de Flash dressée par IDC 
https://flashinnovation.emc.com 
pour comprendre quelle est votre 
position sur la courbe d’adoption  
de Flash.

Évaluez les options de stockage 
disponibles dans votre 
architecture système actuelle

Réalisez une évaluation en ajoutant  
Flash comme cache ou niveau à une  
baie existante, et déterminez les 
charges applicatives candidates à un 
déplacement vers les baies 100 % Flash.

Identifiez les charges 
applicatives qui 
bénéficieraient le plus de Flash 
et développez un planning de 
migration hiérarchisé

Effectuez une analyse financière et 
comparez les performances et les 
capacités, avant et après.

Recueillez des commentaires de la part 
de la direction opérationnelle et/ou des 
propriétaires d’applications concernant 
les améliorations des performances 
et les résultats qui en découlent pour 
l’entreprise.

1
Découvrez où et comment 
Flash s’intègre le mieux 
dans votre organisation

Déterminez les exemples d’intégration 
parfaite. Prenez en considération les 
nouveaux projets ou applications ainsi 
que les charges applicatives existantes 
limitées par les performances.

Travaillez avec les directions 
opérationnelles ou les propriétaires des 
applications pour développer les IOPS, 
la latence, la disponibilité, le coût par 
VM, le coût par poste de travail et les 
exigences de latence spécifiques à des 
charges applicatives données.

Évaluez ces exigences spécifiques 
aux charges applicatives par rapport 
à différentes classes de stockage.

2

3

4
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15 % - États-Unis

8 % - Canada
8 % - Royaume-Uni

8 % - France
8 % - Allemagne

15 % - Chine
8 % - Japon

6 % - Australie

1 % - Nouvelle-Zélande

15 % - Inde

8 % - Brésil

Méthodologie d’étude

Cette recherche s’appuie sur une 
enquête mondiale d’IDC portant sur 
1 305 décideurs impliqués dans la 
transformation de l’infrastructure IT 
et de l’entreprise, dans des sociétés 
de 500 employés ou plus.

La recherche a été complétée 
par des entretiens avec des 
décideurs IT seniors aux 
États-Unis.

Taille de la 
société

500 à 999 employés

5 000 employés et plus

1 000 à 4 999 employés

28 %

Zone géographique

27 %

47 %

Les objectifs : comprendre comment 
Flash permet aux entreprises de se 
transformer et quels sont les avantages 
pour les entreprises ayant un taux plus 
élevé d’adoption de Flash.

VP 
23 %

Direction générale
39 %

Directeur
38 %


