
Les avantages de l’environnement dématérialisé (cloud)

Augmenter la vitesse d’exécution

Un climat économique imprévisible et un contexte technologique 
en constante évolution s’allient pour créer l’un des environnements 
commerciaux les plus complexes depuis des décennies.

Cependant, tous les défis s’assortissent d’opportunités. Alors une 
transition sans précédent s’opère dans le domaine technologique, 
HP Enterprise Services propose des solutions de dématérialisation 
(cloud) innovantes et dynamiques pour aider des entreprises comme 
la vôtre à réagir rapidement aux exigences du marché et à se 
positionner face à la concurrence.  

Laissez le cloud vous apporter ses nombreux avantages  :

Déterminer le moment opportun pour effectuer 
un investissement informatique ne sera plus un 
casse-tête. La dématérialisation peut potentiellement 
mettre les applications opérationnelles et 
fonctionnelles à niveau avec une période de retour 
sur investissement courte et simple à déterminer.

Réduire les coûts
Vous pouvez réagir rapidement à tout pic de demande 
sans disposer de capacités supplémentaires sur site 
en complétant vos capacités existantes par une 
solution dématérialisée. La dématérialisation met 
l’utilisation en adéquation avec le besoin, ce qui vous 
permet de réduire vos coûts tout en vous offrant un 
accès plus rapide aux services.

Accélérer la mise sur le marché
L’agilité et l’évolutivité qui caractérisent le cloud computing vous 
permettent de lancer de nouveaux produits et services, ainsi que des 
systèmes, processus et services en une fraction du temps nécessaire 
pour un lancement par le biais de méthodes informatiques 
traditionnelles. Vous vous assurez un contrôle accru de vos 
environnements opérationnels et gérez la production afin de répondre 
sans difficulté aux fluctuations de la demande.

Améliorer l’expérience du client
Les services basés sur un environnement dématérialisé offrent 
une valeur supplémentaire à vos clients en améliorant l’expérience 
vécue par l’utilisateur. La mise à disposition de services toujours 
réactifs et hautement personnalisés contribuera à fidéliser les 
clients existants et à en attirer de nouveaux.

Énergie

La dématérialisation accélère la vitesse à laquelle vous pouvez proposer de nouveaux 
produits et des services innovants, ce qui confère à votre entreprise un réel avantage 
concurrentiel. Simultanément, la flexibilité de l’environnement dématérialisé vous garantit 
que vos payez uniquement ce dont vous avez besoin, ce qui réduit vos coûts généraux.

Confrontées aux importants coûts d’électricité associés à 
l’exploitation de grands centres de données, les entreprises 
recherchent de plus en plus un moyen de réduire leur facture 
énergétique et leur empreinte carbone. L’environnement 
dématérialisé offre l’occasion d’atteindre ces deux objectifs.
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Le cloud computing peut potentiellement transformer des 
dépenses en immobilisations importantes en frais 
d’exploitation. Vous ne serez plus tenu de consacrer des 
fonds à l’infrastructure, à la gestion de projets et aux tests 
requis pour les solutions informatiques sur site si vous 
pouvez acheter ces services, comme et quand vous en avez 
besoin, auprès de l’environnement dématérialisé.

Réduire les dépenses en immobilisations

Les technologies de la dématérialisation vous 
permettent de pénétrer de nouveaux marchés et 
d’atteindre une portée internationale. Les systèmes 
informatiques peuvent rapidement être montés en 
puissance pour prendre en charge de nouveaux 
utilisateurs au fur et à mesure du développement 
des entreprises. Même en cas de fusion/acquisition, 
les deux modèles existants peuvent être fusionnés 
sans difficulté.

S’étendre et se développer

Être plus compétitif

Réduire votre empreinte carbone

Le cloud computing a un impact important sur la mise 
à disposition. En transférant applications et processus 
vers un environnement dématérialisé, vous pouvez 
redéployer les membres de votre service informatique 
afin qu’ils se concentrent sur des projets plus 
productifs, à valeur ajoutée plus élevée.

Plus de fonctionnalités, de facilités d’utilisation et 
de mobilité vous permet de satisfaire plus 
rapidement, et avec plus de flexibilité, vos besoins 
en informations. Par ailleurs, des initiatives de 
cloud computing moins onéreuses permettent aux 
petites entreprises de traiter davantage de projets 
avec leurs budgets informatiques.

Augmenter la productivité

Être plus innovant

Concrétiser toutes ces possibilités
Apprenez-en plus sur les avantages d’un passage 
à la dématérialisation pour votre entreprise.

Nous contacterNous contacter

http://www.hp.com/go/yourcloud/contact

