
Pour découvrir comment les autres professionnels de l’informatique innovent dans des environnements 
infonuagiques hybrides, regardez notre webinaire sur le rapport État du nuage hybride 2018 intitulé « La 
tête dans le nuage : les entreprises préfèrent toujours l’hybride »

Regarder le webinaire sur le nuage hybride
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1Les participants à cette enquête en ligne ont été sélectionnés à partir de listes de marché régionales autres que Microsoft choisies par le CMR Microsoft et par la société internationale 
d’études par sondages Kantar TNS, engagée pour mener cette enquête. Les participants appartenaient à de moyennes et grandes entreprises et occupaient des postes de professionnels 
de l’informatique, de développeurs et de décisionnaires ou décideurs commerciaux qui utilisent, préparent ou envisagent le déploiement d’une solution de nuage hybride. L’enquête a 
été réalisée du 4 au 24 janvier 2018.
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Comment les entreprises 
utilisent le nuage hybride

71 % : contrôle du stockage 
des données

71
69 % : sauvegarde ou reprise après 
sinistre

69
65 % : analytique 
infonuagique

65
88 % affirment qu’il améliore leur 
infrastructure informatique

86 % affirment qu’il permet d’utiliser 
des technologies importantes

82 % affirment qu’il renforce la cohérence

85 % considèrent le nuage hybride comme 
essentiel dans une stratégie numérique

L’avantage 
hybride

Selon ses utilisateurs actuels, le 
nuage hybride offre de 
nombreux avantages :

Arguments 
d’adoption du 
nuage hybride 34 %

33 %

32 %

affirment que le coût est 
un critère majeur

affirment qu’il renforce la 
cohérence

affirment qu’il améliore 
l’évolutivité 

Beaucoup font leurs 
premiers pas avec le 
nuage hybride
Parmi les participants qui 
utilisent déjà le nuage hybride, 
49 % ont réalisé leur premier 
déploiement de ce type de 
solution au cours de l’année 
dernière. 49 %

Le nuage hybride est 
plus répandu que 
vous ne l’imaginez

67 % des participants au sondage 
utilisent déjà une solution 
infonuagique hybride, ou envisagent 
d’en déployer une ultérieurement.

67 %

Le nuage 
hybride en 
quelques chiffres
Dans le sondage État du nuage hybride 2018, nous avons demandé à des 
responsables et des professionnels de l’informatique leur avis concernant le 
paysage du nuage hybride (approche associant un nuage privé ou une 
infrastructure sur place avec des services infonuagiques publics)1. Plus de 1700 
moyennes et grandes entreprises ont répondu à cette enquête internationale.
Voici ce que nous avons découvert :


