
Réglez votre entreprise 
à l’heure du digital.

Réussir votre transformation  
digitale: le guide du décideur.



Les entreprises actuelles savent combien il est important 
d’adapter leurs business models pour l’ère du digital. La plupart 
sont en effet conscientes du fait que leur compétitivité passe 
par leur transformation digitale. Mais le parcours reste semé 
d’embûches. Outre les difficultés initiales de mise en route, les 
projets de transformation tendent parfois à s’essouffler, pour au 
final n’apporter des résultats que mitigés.

Le marché impose une transformation continue.
Avec le recul, il y a quelques années encore, l’idée que l’on se 
faisait de la transformation d’une entreprise était relativement 
simple: trouver les moyens de gagner en efficacité et de réduire 
les coûts. Si ces objectifs sont toujours d’actualité (la question 
des coûts, en particulier), la transformation renvoie aujourd’hui 
à un concept beaucoup plus large.

Cette redéfinition vient du fait que sa finalité a changé. 
Aujourd’hui, l’enjeu consiste à forger un avantage concurrentiel 
sur des marchés saturés. Or, cela passe par une expérience 
client personnalisée, des salariés connectés, une sécurité 
renforcée et une capacité d’adaptation instantanée. Il ne s’agit 
donc pas d’une opération ponctuelle, mais d’un processus 
continu.

L’étude IDC Digital Transformation: Discover the Right Path to 
Avoid Hype and Disappointment donne la parole à 219 cadres 
supérieurs d’entreprises se trouvant à divers stades de leurs 
stratégies digitales. Même ceux qui se considèrent comme 
étant à la pointe du digital affirment qu’un déploiement rapide 
est difficile. Car le fait est qu’aucune entreprise n’a jamais 
réellement fini de se transformer. D’où la nécessité d’une 
infrastructure capable d’intégrer de nouvelles technologies et 
de s’ajuster rapidement au changement.

Selon IDC, dès 2019, les entreprises les plus avancées dans 
leur transformation digitale tireront au moins 45 % de leur 
chiffre d’affaires d’activités liées au digital.1 Par contraste, celles 
dont le digital représentera moins de 25 % du CA d’ici 2020 
risquent de se voir devancées pas des concurrents plus agiles.2 
C’est dire l’urgence de la situation, surtout au vu des obstacles 
qui se dressent sur leur chemin.

Dans l’environnement économique actuel, il est plus impératif 
d’aligner votre stratégie réseau sur votre stratégie digitale. 
Vitesse, scalabilité, innovation... tout doit être plus rapide, plus 
flexible et plus intelligent. Et cela passe forcément par une 
transformation de votre réseau.

La transformation digitale bouleverse le monde  
de l’entreprise. Votre réseau est-il prêt?
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La digitalisation entrouvre de nouvelles oppor-
tunités, mais augmente également votre surface 
d’attaque. Comment mettre en place une sécurité 
suffisamment robuste?

L’innovation est une priorité parmi les priorités. 
Mais votre réseau permet-il de déployer 
rapidement de nouveaux services, fonctionnalités 
et applications pour améliorer votre expérience 
client?

Les compétences requises évoluent chaque jour 
ou presque. Vos collaborateurs ont-ils les  
connaissances nécessaires pour implémenter 
votre stratégie de transformation réseau? Voire la  
prochaine étape de votre transformation digitale?

Le cloud, le mobile, le Big Data et les réseaux so-
ciaux s’imposent comme les nouveaux moteurs de 
l’innovation. Votre réseau est-il capable de  
s’adapter rapidement?

Les questions à vous poser :

2

du chiffre d’affaires des entreprises 
devra provenir de projets de 
transformation digitale d’ici 2020, au 
risque de se faire distancer par des 
concurrents plus agiles.3



Nous avons besoin 
de réseaux 
extrêmement  
fiables pour ne  
mettre la 
vie de personne 
en danger.
Nilesh Mhatre
DSI, Amérique  
Schindler Elevator Corporation
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Selon l’étude IDC, 70 % des leaders du digital actuels estiment 
que le réseau est la clé de voûte des projets de transformation 
digitale,4 soit 20 % de plus qu’en 2016.5 Cette augmentation 
significative révèle l’importance croissante de la transformation 
digitale aux yeux des entreprises. Elle est aussi le signe d’une 
prise de conscience généralisée de l’indissociabilité de la 
stratégie réseau et de la stratégie globale. Cela explique la 
hausse des investissements en solutions digitales de nouvelle 
génération, à commencer par les dernières technologies 
réseau essentielles à la réussite de leur transformation digitale.

Vos partenaires, acteurs clés de votre transformation 
réseau.
Le réseau est le pilier de la transformation digitale. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si les leaders dans ce domaine sont les entreprises 
qui font rimer transformation digitale et transformation réseau. Dans 
le même temps, elles ont aussi saisi tout l’intérêt de faire appel à un 
fournisseur de services de communication (CSP) à la hauteur de leurs 
enjeux.
 
Parmi les leaders du digital, 83 % disent en effet faire confiance à leur 
CSP pour les aider à affronter les défis de leur transformation.7 Ils 
ont compris combien l’avis d’un partenaire expert pouvaient influer 
positivement sur les décisions IT dont dépend le succès de l’entreprise 
tout entière.

Parmi les entreprises les plus à la traîne, cet avis semble beaucoup 
moins partagé : seules 47 % disent faire confiance à leur CSP pour 
accompagner leur transformation.8

Le constat est clair : pour les entreprises qui s’engagent sur la voie 
du digital, la présence de conseillers de confiance à leurs côtés les 
prépare à mieux surmonter les obstacles qui se dressent sur leur 
parcours. Les projets portent ainsi plus rapidement leurs fruits, 
notamment en termes d’efficacité et d’expérience client.
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Le rôle de votre réseau dans votre 
transformation digitale.

des leaders du digital estiment que le réseau 
est la clé de voûte de toute transformation 
digitale

des leaders du digital disent faire  
confiance à leur fournisseur de services  
de communication pour accompagner  
leurs projets9
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Sans un réseau de 
qualité, nous ne  
serions pas  
compétitifs –  
sur les circuits  
comme dans  
le business.
Roger Penske
Président et PDG 
Penske Corp.
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Principaux obstacles à la transformation digitale.

Les menaces évoluent. Et vous?
Selon les leaders du digital, la sécurité est le principal frein à 
la transformation. Alors que les environnements d’entreprise 
passent d’installations matérielles sur site à des configurations 
virtuelles et au cloud, leur infrastructure se complexifie de jour 
en jour. Cette transition s’explique par la nécessité d’apporter 
des réponses rapides à l’évolution de la demande et du 
marché, mais aussi de s’adapter à un monde toujours plus 
connecté et à la dématérialisation du monde du travail.

Or, si ces nouveaux modèles d’infrastructure apportent 
une multitude d’opportunités, ils se traduisent aussi par 
une prolifération des menaces. Préserver la sécurité de vos 
données critiques, éviter les interruptions de service ruineuses, 
défendre votre entreprise contre les attaques DDoS... la 
sécurité d’entreprise prend souvent des allures de bataille  
sans fin.

Et c’est exactement cela. Car les menaces de demain seront 
plus nombreuses et plus dangereuses qu’aujourd’hui, c’est 
certain. À mesure que les plateformes s’ouvrent, que les 
applications et les équipements se multiplient et que l’IoT et 
l’analytique nous font entrer dans l’ère du tout-connecté, aucun 
processus manuel ne pourra faire face à des menaces toujours 
plus sophistiquées.
 
Bien comprendre la technologie.
Autres sources d’inquiétude pour les leaders du digital : la 
complexité technologique et l’incertitude quant aux modes 
d’implémentation du SDN, du NFV et autres technologies de 
nouvelle génération. Choisir un outil réseau haute densité 
adapté à votre entreprise ne se résume pas à un simple 
achat et déploiement clé en main. Pour une implémentation 
réussie, un vent de changement doit souffler sur tous vos 
départements, briser les silos organisationnels et faire émerger 
de nouveaux modes de connexion en interne.

Pour y parvenir, vous devez faire appel à un partenaire qualifié 
et expérimenté, capable de vous accompagner tout au long 
de votre transformation digitale et dans la mise en place d’un 
environnement technologique taillé pour vos besoins.

Sécurité
Les problématiques de sécurité trouvent leur origine 
dans la prolifération des menaces et la complexité des 
nouvelles technologies, comme le SDN (Software- 
Defined Networking) et le NFV (Network Functions 
Virtualization).

Coûts
Les coûts et l’impossibilité de prouver le retour  
sur investissement sont des problèmes récurrents. 
Sans le bon partenaire à vos côtés, difficile de vous  
transformer sans perturber vos opérations au  
quotidien.

Complexité
Face à la complexité des technologies actuelles, les 
entreprises peinent à identifier et évaluer les outils 
véritablement porteurs de transformation.

Incertitude
Les entreprises ne sont pas sûres des solutions et des 
technologies à privilégier pour accélérer leurs projets 
digitaux.

Transformation digitale: un bon partenaire peut vous 
aider à mettre toutes les chances de votre côté.

Les participants à l’étude IDC citent quatre obstacles majeurs à 
la transformation digitale:
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Déterminez le support et les compétences dont vous 
avez besoin.
Une autre question tout aussi importante pour les leaders du 
digital est de savoir s’ils possèdent les ressources internes 
nécessaires à leur transformation. En effet, comment 
prévoir les compétences qu’il vous faudra dans un an, quand 
vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemblera votre 
infrastructure d’ici là? 

Ou quand vous ne savez pas quels seront les canaux 
d’interaction en vogue chez vos clients ? De même, comment 
savoir maintenant quelles missions vous confierez à vos 
équipes ? Et comment être sûr que vos partenaires actuels 
investissent dans les bons services et vous fournissent les 
bons conseils?

La réponse à ces questions est d’autant plus difficile que le 
marché des fournisseurs manque de lisibilité. Vous faites 
certainement appel à plusieurs partenaires, chacun étant 
responsable d’un aspect particulier de votre infrastructure et 
de votre sécurité. C’est donc à vous qu’il revient d’établir une 
certaine visibilité sur cet écosystème, d’évaluer sa performance 
et de mesurer sa capacité à répondre aux besoins du marché.

Sécurisez votre réseau en toute confiance.
Collaborer avec un CSP expérimenté, c’est mettre toutes les 
chances de votre côté pour surmonter les difficultés de la 
transformation digitale. Selon l’étude IDC, 46 % des leaders du 
digital considèrent leur CSP comme leur partenaire n°1 dans la 
réalisation de leurs projets digitaux.10

Ce chiffre prouve que les décideurs ont bien saisi toute 
l’importance de la transformation réseau dans leur 
transformation digitale, mais aussi la nécessité de faire appel à 
des spécialistes externes pour migrer vers des environnements 
virtuels et cloud en toute sécurité. Un partenaire fort de 
dizaines d’années d’expérience dans les réseaux et la sécurité 
est donc un atout de taille.

Si la sécurité fait partie des priorités de votre entreprise, faites 
appel à un partenaire de confiance pour bâtir votre réseau 
SDN. L’architecture SDN simplifie, centralise et automatise la 
gestion de votre réseau, avec à la clé une augmentation de la 
visibilité sur les menaces et un renforcement des contrôles 
d’accès.
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des entreprises du classement Fortune 1 000 
font confiance aux services et technologies 
Verizon

des entreprises estiment que le SDN accélère 
et facilite la conception, le déploiement, 
la gestion et la montée en charge de leur 
réseau12

des entreprises les plus avancées dans 
leur transformation digitale possèdent des 
capacités réseau de pointe11

des leaders du digital considèrent leur  
fournisseur de services de communication 
comme leur partenaire n°1 pour la réalisation 
de leurs projets digitaux13
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Préparez-vous à tout.

Pour sous-tendre votre transformation digitale, votre réseau doit être dans un état de transformation perpétuelle. En faisant appel 
aux bons experts et aux bonnes solutions, vous parviendrez à surmonter les obstacles susceptibles de ralentir votre progression et 
de vous empêcher d’atteindre vos objectifs.
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Obstacles à la 
transformation 
digitale
 
Sécurité

Coûts

Incertitude

Complexité

Comment surmonter ces obstacles

Préparez votre environnement à toutes les éventualités pour exécuter votre stratégie de  
transformation digitale en toute sérénité.

Faites un bilan de votre exposition au cyber-risque avant de 
définir vos priorités d’investissement.

Sécurisez vos équipements et vos applications avec un 
chiffrement renforcé sur toutes vos connexions.

Misez sur des outils de suivi, de détection et d’analyse 
avancés pour neutraliser les menaces en amont.

Établissez un plan de réponse à incident pour préparer votre 
entreprise à réagir en cas de compromission.

Consolidez vos équipements réseau physiques autour de logiciels pour contrôler vos dépenses  
d’investissement, maîtriser vos coûts fixes et réduire votre TCO.

Optimisez l’usage de votre bande passante pour arrêter de 
payer dans le vide.

Investissez dans des technologies digitales porteuses de 
transformation pour votre entreprise.
 
Réduisez, voire éliminez les déploiements matériels coûteux 
et devenez opérationnel sans aucune reconfiguration de 
votre réseau existant.

Offrez-vous l’aide d’un partenaire expérimenté pour définir les outils et technologies d’accélération de 
vos projets digitaux.

Simplifiez vos opérations et gagnez en performance avec des solutions réseau 100 % managées et 
automatisées.

Redéfinissez votre approche pour un réseau plus agile, plus 
résilient et plus centralisé.
 
Gérez le trafic data et applicatif par ordre de priorité sur tout 
votre réseau WAN.
 
Maximisez votre investissement SIEM pour repérer 
rapidement les menaces réelles.

Produits et solutions suggérés

Verizon Risk Report

Software Defined Perimeter

Managed Security Services

Incident Response

Managed SD WAN

Networking Professional Services

Virtual Network Services

Networking Professional Services

 
Managed Network Services

Security Strategy & Implementation
Security Professional Services

Virtual Network Services

Managed WAN Optimization Services
Managed SD WAN

Advanced Security Operations Center

Alignez votre stratégie d’optimisation, d’expansion et de  
consolidation de votre réseau sur vos objectifs digitaux 
globaux.

Externalisez vos tâches de maintien de la performance de 
votre réseau.

Planifiez votre transformation digitale autour d’une 
architecture de sécurité robuste, flexible et efficace.



Relevez tous les défis.

Verizon accompagne de nombreuses entreprises dans 
leur transformation à travers le monde
Une infrastructure réseau virtuelle et un portfolio de 
cybersécurité d’excellence sont les leviers de performance 
et de fiabilité essentiels à votre transformation digitale. Sans 
oublier le support d’un partenaire expérimenté, garant d’un 
accès à diverses technologies et applications cloud et d’un 
niveau de sécurité à la hauteur des exigences de demain. 

Les leaders du digital disent évaluer les CSP selon 
quatre grands critères :

• Capacités éprouvées de déploiements SDN

• Diversité des offres SDN (SD-WAN, services virtualisés, etc.)

• Services professionnels d’aide à la migration vers  
  une plateforme digitale

• Présence mondiale

Les témoignages clients qui suivent illustrent à quel point 
Verizon répond présent sur tous ces fronts pour accompagner 
les entreprises dans leur transformation digitale.

“Nous sommes très satisfaits de notre partenariat 
avec Verizon. Pour la technologie et l’innovation 
qu’ils nous apportent, mais aussi pour le talent et la 
culture d’une équipe dédiée à nous accompagner 
vers le prochain chapitre de notre développement. 
L’innovation est inscrite dans notre ADN, et nous 
apprécions cette capacité de Verizon à insuffler 
son propre esprit d’innovation dans JetBlue.”

Eash Sundaram,
Vice-président exécutif, Directeur du digital et des 
technologies, JetBlue Airways

Une dorsale ultra fiable pour une expérience client  
irréprochable

Établie en 2001, la compagnie aérienne américaine JetBlue avait  
besoin de gagner en agilité pour maintenir sa compétitivité sur un 
marché en constante évolution. Service client, site JetBlue.com, réser-
vation de vols, Wi-Fi, système de divertissement de bord... tous ces ser-
vices critiques sont tributaires de l’infrastructure IT de l’entreprise – et 
donc de son réseau.

Avec pas moins 1 000 vols quotidiens vers une centaine de  
destinations sur 3 continents, la compagnie s’est mise en quête d’un 
partenaire qui partage son esprit d’innovation, son souci de la sécurité 
et sa capacité à opérer 24h/7j. Le choix de Verizon s’est donc imposé 
de lui-même.

Services réseau, sécurité managée, réponse à incident, gestion de la 
performance applicative : JetBlue fait aujourd’hui confiance à tout un 
éventail de services Verizon.
 

Verizon met ses 25 ans d’expérience en  
déploiements de sécurité complexes au service 
d’entreprises soucieuses de préparer leur réseau 
et leur sécurité aux défis de demain.
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Ensemble pour transformer le secteur de  
l’immobilier 

Jones Lang LaSalle (JLL) est une entreprise internationale 
de services professionnels et de gestion de portefeuille 
spécialisée dans l’immobilier.

Fondée il y a plus de 200 ans, la structure s’est développée au 
fil de nombreuses avancées technologiques, dont le téléphone 
et l’électricité. Aujourd’hui, l’heure est à la transformation 
digitale. L’objectif : faire de la data le poumon d’une offre 
différenciée.

JLL a pour habitude de choisir des partenaires capables de 
l’aider à distancer la concurrence. C’est ce que fait Verizon 
depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, nous accompagnons 
l’entreprise vers plus d’agilité, avec un réseau capable 
d’actionner tous les leviers de l’analytique et de l’intelligence 
géospatiale.
 

“Verizon est le ciment de notre réseau mondial. 
C’est grâce à Verizon que nous sommes devenus 
le grand acteur international que nous sommes 
aujourd’hui.”

Andrew Clowes,
Directeur régional des systèmes d’information, 
Australie et Nouvelle-Zélande, JLL

Un nouveau réseau fiable, évolutif  
et sécurisé

Pour un géant du logiciel comme SAP, la croissance 
exponentielle de services cloud mondiaux doit reposer sur 
une plateforme réseau sécurisée, hautement disponible et 
performante. À l’heure de rationaliser son infrastructure réseau 
et d’améliorer la disponibilité de ses applications pour ses 
clients et ses salariés, SAP a tout naturellement fait appel à 
Verizon.

Quand on est l’un des leaders mondiaux des logiciels SaaS, 
la stabilité du réseau et la vitesse de développement et de 
déploiement des applications sont des enjeux absolument 
vitaux. C’est pourquoi Verizon a aidé SAP à mettre en place 
un réseau de nouvelle génération fiable, facile à gérer et 
extensible à tous ses sites. Résultat : une infrastructure 
pérenne qui a permis à l’entreprise de consolider sa gestion 
réseau pour réduire ses coûts, libérer des ressources et 
améliorer son expérience client.

“À mesure que nous migrons nos activités vers le 
cloud, le succès de nos clients dépend de notre 
capacité à assurer un niveau de connexion, de 
performance et de sécurité optimal pour nos 
applications.”

Thomas Sauerssig
Directeur des systèmes d’information, Vice-
président exécutif, Global Cloud Infrastructure, SAP
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Alignez vos priorités de transformation digitale sur 
vos besoins métiers
Ce guide et l’étude IDC ont mis en lumière l’urgence pour 
les entreprises d’accélérer leur transformation digitale pour 
concrétiser toutes ses promesses d’agilité et de compétitivité. 
Comme nos clients en témoignent, le réseau est au cœur de 
cette transformation.

Réussissez votre transformation digitale.

Cordialement,

Vickie Lonker
Vice-présidente,
Network and Security Product Management,
Verizon Enterprise Solutions

La transformation digitale n’est pas une opération 
que vous pourrez boucler selon un calendrier 
prédéterminé. Il s’agit d’un processus de longue 
haleine, constitué de nombreuses étapes pour 
répondre aux besoins de votre entreprise.  À 
vous d’aborder cette transformation comme 
une adaptation progressive et permanente aux 
mutations du marché.

Soyez l’artisan de vos stratégies de transformation 
réseau et digitale. Faites entendre vos arguments 
et agissez en trait d’union entre les différents 
départements, de manière à aligner les visions 
métiers et IT de l’entreprise.

Votre visibilité sur vos opérations, votre expérience 
client, votre infrastructure IT et vos business 
models font de vous le chef d’orchestre idéal pour 
la transformation digitale de votre entreprise. 
Exploitez cet avantage pour accélérer vos projets 
digitaux et éviter de vous engager dans une voie 
sans issue.

Éliminez les silos : une collaboration avec tous les 
acteurs de la transformation digitale et réseau est 
essentielle à la réussite de votre projet.

Choisissez un partenaire de confiance, doté de la 
vision, l’expertise, l’assise financière et le portfolio 
indispensables à une transformation réseau et 
digitale placée sous le signe de la sécurité.

À retenir :
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Si vous êtes l’un des décideurs de votre entreprise sur les 
questions de réseau et de transformation digitale, la première 
chose à faire est de vous poser quatre questions pour faire le 
point sur vos propres capacités internes et celles de  
votre CSP :

• Votre CSP vous aide-t-il à franchir les obstacles sur la voie  
   de la transformation?

• Votre écosystème de fournisseurs actuel a-t-il les capacités 
   pour exécuter votre plan de transformation digitale ? 
•  Êtes-vous à même d’intégrer de nouvelles technologies (IoT, 
   machine learning, etc.) pour améliorer votre expérience  
   client ?

•  Votre infrastructure est-elle prête à faire face aux besoins 
   de demain?

Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions, des 
mesures s’imposent pour porter votre entreprise vers la 
prochaine étape de son développement. Pour ce faire, vous 
devrez aligner vos stratégies de transformation digitale et de 
transformation réseau.

Votre entreprise ne se transformera pas toute seule
Avec le savoir-faire de Verizon, vous avez l’opportunité de faire 
de votre transformation réseau le tremplin d’une transformation 
digitale réussie. Jour après jour, nous vous accompagnons 
dans l’adoption des changements qu’impose la mise en place 
d’un réseau SDN agile et solide, socle de votre stratégie de 
transformation digitale.

Verizon a investi des milliards de dollars dans le développement 
de solutions, de partenariats et d’une expertise incomparables 
pour aider nos clients à moderniser leurs réseaux. La grande 
étendue de notre offre a permis à de nombreuses entreprises 
d’atteindre leurs objectifs de transformation. Et nous ne 
comptons pas nous arrêter là : nous travaillons d’ores et déjà aux 
futures générations de réseaux pour aborder avec confiance 
tous les défis de demain, quels qu’ils soient.

Où que vous en soyez dans votre transformation digitale, 
découvrez comment Verizon peut vous aider à vous préparer 
pour la prochaine étape :
enterprise.verizon.com/digital-transformation



1-11, 13 Livre blanc IDC, en collaboration avec Verizon, Digital Transformation: Discover the Right Path to Avoid Hype and Disappointment, septembre 2018

12  https://enterprise.verizon.com/fr-fr/solutions/achieving-business-objectives/sdn-adoption/
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