
De libérer jusqu’à 

32 %
de fonds IT pour l’innovation

De réduire les coûts de 
l’infrastructure IT de

33 %

D’augmenter la productivité 
de l’équipe IT de

35 %

De réduire le coût de productivité 
des arrêts non planifiés de

73 %

IDC : 4 FAÇONS DE RÉDUIRE LA DETTE TECHNIQUE 
ET DE LANCER LA TRANSFORMATION DE L’IT

Transformez l’IT. Modernisez l’IT pour éliminer la dette 
technique et financer l’innovation.
La modernisation de l’IT est une étape stratégique pour réussir sa transformation. Soyez compétitif dans l’économie numérique actuelle en 

transformant votre IT grâce aux technologies leaders de Dell EMC et Intel® en matière de stockage de données, hyperconvergence, Cloud, 

serveurs, réseaux ouverts et protection des données.

Téléchargez l’intégralité du livre blanc IDC : « L’impact technologique de la transformation de l’IT ». 

Sur la base des informations du livre blanc IDC parrainé par Dell EMC, « L’impact technologique de la transformation de l’IT », novembre 2017. 

Intel et le logo Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Selon IDC, les organisations qui modernisent l’IT réduisent la dette technique et améliorent l’efficience opérationnelle et le rapport coût— efficacité, 

ce qui leur permet de réinvestir dans l’innovation. 

Téléchargez l’intégralité du livre blanc IDC : « L’impact technologique de la transformation de l’IT ». 
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