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Résumé pour décideurs
Les applications sont les moteurs des entreprises numériques. Lorsque l'infrastructure sous-jacente de ces applications est
difficile à administrer ou tombe en panne, les activités de l'entreprise (et en particulier leur département informatique) sont
gravement impactées. Jusqu'à présent, le département informatique était largement responsable des performances et de
la disponibilité de l'environnement technologique. Avec l'explosion du numérique, les entreprises doivent évoluer et faire
valoir leurs exigences auprès des fournisseurs.
Découvrez comment HPE Nimble Storage a su rompre avec les conventions et révolutionner les pratiques d'administration
et de support technique du stockage grâce à la plateforme d'analyse prédictive HPE InfoSight. HPE a demandé à The
Enterprise Strategy Group (ESG) de mener une enquête quantitative auprès de la base installée HPE Nimble Storage et
de clients qui n'utilisent pas de solutions HPE Nimble Storage (ci-après, les « non-clients »), afin de mieux évaluer l'impact
positif des baies HPE Nimble Storage All Flash et Adaptive Flash avec HPE InfoSight sur l'environnement des clients HPE
Nimble Storage. Les données de télémétrie collectées par HPE InfoSight et les données quantitatives de l'enquête ESG
montrent que les avantages offerts aux clients HPE Nimble Storage sont considérables et qu'ils se présentent sous les
formes suivantes :
• Réduction de 79 % des dépenses opérationnelles de l'IT.
• Réduction de 73 % des tickets de support technique.
• Réduction de 83 % du temps consacré à solutionner les problèmes de stockage.
• Réduction de 69 % du délai de résolution des problèmes nécessitant un support technique Niveau 3.
• Possibilité d'administrer et de dépanner un environnement complet à partir d'une seule plateforme intelligente.

Présentation générale du marché
De nos jours, les entreprises exercent leurs activités dans un monde essentiellement numérique. Dans une récente
enquête ESG, 44 % des entreprises interrogées (entreprises comptant 1 000 employés ou plus) ont déclaré qu'elles
utilisaient 500 applications ou plus, contre seulement 16 % qui en utilisaient moins de 100. 1 Autrement dit, l'entreprise
moyenne possède des centaines de ressources numériques qui génèrent de la valeur pour l'entreprise et – point tout aussi
important – qui sont susceptibles de faire apparaître plusieurs centaines de points de défaillance potentiels. Le temps de
fonctionnement et la fiabilité des performances sont deux des mesures les plus critiques du succès des applications d'une
entreprise et elles prennent de plus en plus d'importance.
La diversité de profil des applications des entreprises est remarquable, de même que la variété des infrastructures
nécessaires à ces applications (des architectures client-serveur traditionnelles aux déploiements multi-cloud et hybrides,
en passant par les développements les plus avancés de cloud public et de cloud privé). La possibilité de sélectionner la
bonne infrastructure pour la bonne charge de travail est une bonne chose, mais l'une des conséquences de cette flexibilité
est la complexité de l'infrastructure globale, qui augmente à la fois la fréquence des problèmes et le temps qu'il faut au
département informatique pour les résoudre efficacement.
Toutefois, les professionnels de l'IT confrontés à ces dynamiques organisationnelles sont dans une position intéressante :
plus leur entreprise se numérise, plus le département informatique devient plus central et plus visible quant à sa contribution
aux succès de l'entreprise ; par contre, si les solutions technologiques prescrites par les professionnels de l'IT sont difficiles
à gérer ou proposent des performantes médiocres, l'impact sur l'entreprise peut être très dommageable. Dans ce cas en
effet, l'entreprise peut perdre des revenus et/ou altérer les relations avec ses clients, et les coûts opérationnels associés au
dépannage IT et à la perte de productivité peuvent rapidement monter en flèche. Confronté à une transformation numérique
de plus en plus rapide, le département informatique qui est enlisées dans des tactiques incertaines de dépannage et de
gestion de l'infrastructure devient un partenaire inefficace pour les autres départements de l'entreprise.

1

Source : Résultats de l'étude ESG (ESG Master Survey Results) : 2019 IT Spending Intentions Survey (mars 2019)
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L'expérience du stockage doit évoluer
Le département informatique ne devrait pas être seul à supporter cette charge de travail. Les fournisseurs doivent proposer des
infrastructures dont l'administration est plus simple et moins chronophage. Il s'agit en particulier de redéfinir les attentes et les
exigences du secteur vis-à-vis du modèle de support technique proposé aux entreprises. Au stade actuel, les interventions de
support technique proposées par les fournisseurs peuvent se traduire par des expériences prolongées et dommageables. En cas
d'incident, il peut être difficile d'identifier la ou les la causes premières du problème. Les fournisseurs d'applications pointent du
doigt les fournisseurs de serveurs, qui accusent les fournisseurs de réseaux, lesquels n'hésitent pas à attribuer la responsabilité
aux fournisseurs de stockage, et ainsi de suite en un cercle très vicieux. Bien souvent, le client est laissé à lui-même pour
résoudre le problème, et certains problèmes ne sont jamais résolus.
Même lorsque le client sait avec quel fournisseur travailler sur un correctif, l'expérience peut être incroyablement frustrante. Les
fournisseurs font passer les clients à travers plusieurs séries de remontée d'information (support technique Niveau 1 pour le triage,
solutions de support technique Niveau 2, etc.) et exigent souvent qu'ils recréent les problèmes et génèrent manuellement des
données de logs avant d'être mis en contact avec un technicien de support technique capable de résoudre (enfin !) leur problème.
Résultat ? Trop de problèmes à régler et trop de fournisseurs dans la pile qui se rejettent la responsabilité, et l'application d'un
correctif prend trop de temps et consomme trop de ressources.

Réponse de HPE Nimble Storage – Analyse prédictive HPE InfoSight, et gestion automatisée
du stockage
Depuis son lancement en 2008, l'architecture HPE Nimble Storage a été conçue de manière à proposer une expérience utilisateur
autonome dotée d'une double capacité : faire la distinction entre la plateforme et les éléments traditionnels de stockage et modifier
le paradigme du stockage. Cette vision a donné naissance à une plateforme de stockage Flash avancée qui présente de nombreux
avantages : transformer (et même révolutionner) les activités de support technique, réduire considérablement le temps, les risques
et le coût élevé de la gestion du stockage et proposer le meilleur rapport performances/prix du marché.
L'architecture HPE Nimble Storage s'articule autour de deux éléments clés qui s'intègrent de manière transparente dans une
expérience utilisateur unique grâce à NimbleOS : HPE InfoSight et Multicloud Flash Fabric.
HPE InfoSight est une plateforme IA en cloud qui prédit et empêche les problèmes avant qu'ils se produisent. Chaque seconde,
HPE InfoSight collecte les données de télémétrie générées par les milliers de capteurs intégrés dans les baies de stockage HPE
Nimble Storage (et dans leur infrastructure environnante) qui ont déjà été déployées dans le monde entier. HPE InfoSight agrège,
analyse et met en corrélation ces données pour l'ensemble de la base installée, générant ainsi des signatures d'analyise prédictive
en cloud qui supervisent le flux de données entrants de manière à anticiper et prévenir les problèmes. HPE InfoSight permet aux
clients d'anticiper les problèmes avant qu'ils se produisent, garantissant ainsi disponibilité et performances.

• Résolution prédictive des problèmes – HPE InfoSight recherche constamment des indicateurs potentiels de problèmes

et résout en mode proactif les problèmes découverts. Si HPE InfoSight détecte un problème dans un système, il apprend à
prédire ce problème (en fonction de ses caractéristiques) et à empêcher les autres systèmes de la base installée de subir le
même problème.

• Visibilité globale et learning – HPE InfoSight corrige les problèmes dans l'ensemble de la pile d'infrastructure (traitement,
stockage, réseau, applications et VM) et il applique des algorithmes de machine learning de manière à prédire les problèmes
tout en faisant des recommandations aux clients sur les besoins futurs en capacité, en performances et/ou en bande passante.

• Automatisation qui transforme le support technique – En automatisant la résolution des problèmes de Niveau 1 et Niveau 2,
HPE InfoSight a permis à certaines entreprises de doter leurs centres de support technique d'ingénieurs de Niveau 3. Pour les
clients, cela signifie moins de tickets de support technique, un temps de résolution plus rapide pour les problèmes complexes et
éviter le désagrément de la remontée des problèmes à travers de multiples niveaux de support technique.

Multicloud Flash Fabric est une expérience de données intelligente conçue pour consommer facilement et à moindre coût des
baies 100 % flash, des baies en Adaptative Flash et du stockage cloud. Multicloud Flash Fabric automatise la gestion du stockage
grâce à un système d'exploitation commun et intégré avec gestion intelligente du placement des données qui définit une solution
flexible et capable d'auto-optimisation à tous les niveaux des applications : stockage principal, stockage secondaire et reprise sur
incident majeur.
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• Déployer des applications très facilement et à très grande échelle – L'installation sur site des baies HPE Nimble
Storage est très simple et prend seulement quelques minutes ; autrement dit, la plupart des entreprises peuvent
exécuter cette tâche avec leurs compétences internes. À mesure que les volumes de données augmentent ou que les
exigences de leurs charges de travail évoluent, les clients HPE Nimble Storage peuvent améliorer très facilement et
sans aucune perturbation les performances de leur environnement de stockage en ajoutant des capacités de cache
ou des contrôleurs plus rapides, en ajoutant des étagères d'expansion de stockage (scale-up) ou en ajoutant un mix
de baies 100 % flash et de baies en Adaptative Flash (scale-out) jusqu'à obtenir un cluster x4 Nimble avec rééquilibrage
automatisé.
• Performances et sécurité garanties pour les charges de travail – Dans les environnements VM complexes, les
fonctionnalités automatisées de qualité de service (QoS) permettent de réduire l'impact des voisins perturbateurs
(« noisy neighbors »), tandis que les applications à faible latence bénéficient des performances garanties dont elles
ont besoin. Cette automatisation, associée au cryptage granulaire des logiciels assuré par HPE Nimble Storage
SmartSecure, permet aux prestataires de services et aux entreprises de proposer les qualités du cloud (ressources,
performances, et sécurité) à chaque locataire.
• Performances optimisées pour chaque charge de travail – Chaque fois que l'entreprise modifie les charges de
travail existantes ou ajoute de nouvelles charges de travail, HPE InfoSight détermine le support Flash le mieux adapté
en matière de coût et de performances. Ensuite, avec la simplicité du mode automatisée et d'un simple clic, l'entreprise
peut déployer ou migrer des charges de travail dans le cluster HPE Nimble Storage Multicloud Fabric qui regroupe les
solutions 100 % flash, Adaptative Flash et stockage cloud.
Grâce à HPE InfoSight et à Multicloud Flash Fabric, HPE Nimble Storage permet de bénéficier d'une expérience de
stockage beaucoup plus simple. Par exemple, les données collectées par la plateforme montrent que 86 % des problèmes
sont automatiquement résolus avant même que les clients ne s'en soient rendus compte. De plus, 54 % des problèmes
résolus sont extérieurs au stockage. Résultat ? Une réduction significative du temps et du coût de gestion du stockage et
2
une disponibilité mesurée supérieure à 99,9999 % sur l'ensemble de la base d'utilisateurs.

2

Indicateurs agrégés suivis par HPE InfoSight.
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Présentation générale de la recherche
Objectifs de la recherche
Par rapport à l'ensemble du secteur du stockage, HPE Nimble Storage maintient un taux de recommandation/Net Promoteur Score 3
très élevé (85). Le score NPS est une mesure de satisfaction de la clientèle qui est largement reconnue par les professionnels. Les
clients attribuent ce haut niveau de satisfaction à l'expérience de stockage rendue possible par HPE InfoSight et à des ressources
de stockage qui fonctionnent avec une disponibilité démontrée de 99,9999 %. HPE Nimble Storage souhaitait mieux comprendre
l'impact financier sur ses clients de l'analyse prédictive et de la qualité exceptionnelle de son support technique.
Pour approfondir cette question, HPE Nimble Storage a demandé à ESG de mener une enquête quantitative auprès des clients
HPE Nimble Storage actuels et des non-clients. L'objectif de cette recherche consistait à comparer les principaux indicateurs de
coût et d'efficacité suivis par les clients et d'obtenir ainsi de la connaissance sur ce que ces deux catégories de clients pensent
de la gérabilité de leurs solutions de stockage respectives.
L'enquête a porté sur 489 répondants qualifiés. Pour pouvoir participer à cette enquête, les répondants devaient être employés
dans un rôle IT, avoir une responsabilité importante dans l'administration quotidienne du stockage des données et participer au
processus d'achat des solutions de stockage de l'entreprise (de la détermination des exigences techniques à l'approbation des
achats). De plus, tous les répondants devaient travailler dans des entreprises comptant au moins 100 employés.
L'enquête comprenait des répondants des États-Unis (65 %), du Royaume-Uni (20 %) et d'Australie (16 %). L'enquête a également
porté sur un large éventail de secteurs d'activité : fabrication industrielle (20 %), les services financiers (13 %), l'éducation (13 %), les
organismes gouvernementaux (9 %), la santé (9 %) et la distribution (9 %) et autres Pour plus de détails sur cette enquête,
consultez l'Annexe I : Méthodologie de recherche et démographie des répondants pour plus d'informations sur l'enquête.
Cette recherche quantitative a été complétée par trois entretiens téléphoniques qualitatifs de 60 minutes menés par ESG avec
des clients HPE Nimble Storage. La connaissance dégagée lors de ces entretiens qualitatifs et quelques anecdotes sont
mentionnées tout au long du présent rapport.

Conclusions de la recherche
Avec HPE Nimble Storage, le département informatique passe beaucoup moins de temps et
consacre beaucoup moins de ressources à la gestion du stockage.
Plusieurs questions de l'enquête ESG portaient sur les coûts opérationnels
« En comparant le temps d'administration
de la gestion du stockage. Une composante majeure des coûts
opérationnels est le temps passé par le personnel, qu'il s'agisse
de la solution Nimble par rapport à notre
d'employés à plein temps qui se consacrent exclusivement au stockage
ancienne pile de stockage, le gain est de
ou de généralistes IT chargés d'administrer également le stockage dans
près de x20 ! »
le cadre de leurs tâches quotidiennes. ESG a constaté que les
administrateurs avaient moins tendance à être débordés par les tâches
– Eugene Kashperovetskyi, vice-président Technologie chez
de gestion du stockage chez les clients HPE Nimble Storage que chez
SingleHop
les non-clients. Remarque : les données mentionnées dans cette section
concernent uniquement les enquêtes auxquelles ont participé les répondants qui travaillent dans des entreprises de 1 000
employés ou plus.
Seulement 25 % des clients HPE Nimble Storage ont déclaré que leur entreprise affectait du personnel dédié à la gestion du
stockage, contre 65 % des non-clients (Figure 1). De plus, parmi les clients HPE Nimble Storage qui bénéficient d'administrateurs
de stockage dédiés, le nombre moyen d'équivalents temps plein (ETP) était de 1,21 tandis que les non-clients ont déclaré 2,83 ETP,
toujours en moyenne. Ces valeurs ne sont pas anodines, dans la mesure où il est très difficile de recruter de véritables « spécialistes »
du stockage – des experts ayant des connaissances approfondies dans des domaines tels que la configuration des systèmes, le
provisionnement du stockage et le réglage des performances sur la durée.

3

Échelle allant de -100 à 100 mesurant l'intention d'un client de recommander les produits ou services d'une entreprise à d'autres clients.
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Figure 1 – Affectation d'administrateurs de stockage dédiés chez les clients HPE Nimble Storage et
chez les non-clients

Source : Enterprise Strategy Group
Bien entendu, il est impératif qu'une ou plusieurs personnes soient désignés comme responsable(s) des tâches de gestion
du stockage. Par ailleurs, si une entreprise n'emploie pas de spécialistes du stockage mais délègue ces tâches à un
certain nombre de généralistes IT qui sont donc obligés de consacrer une grande partie de leur temps au stockage, les
avantages économiques de ne pas faire appel à des spécialistes du stockage peuvent disparaître très rapidement Lorsque
nous avons demandé aux répondants combien de personnes de leur entreprise (à l'exclusion des spécialistes du stockage)
avaient des responsabilités de gestion du stockage dans leur rôle, les clients HPE Nimble Storage ont là encore déclaré
des chiffres inférieurs : 2,8 contre 5,1 employés chez les non-clients (Figure 2). Enfin, lorsque nous avons demandé aux
répondants d'estimer le pourcentage du temps consacré au stockage par ces généralistes IT, les clients HPE Nimble
Storage ont estimé en moyenne la valeur de 8,9 % contre 16,2 % chez les non-clients.

Figure 2 – Affectation de généralistes IT ayant des responsabilités en matière de gestion du stockage
chez les clients HPE Nimble Storage et chez les non-clients

Source : Enterprise Strategy Group
© 2019 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Modélisation de l'impact financier sur la gestion du stockage
ESG a élaboré un modèle visant à quantifier l'impact financier de l'affectation d'un personnel moins nombreux et consacrant
moins de temps au stockage. Avant de consulter ce modèle, il est important de noter qu'il se préoccupe uniquement du
coût : les implications financières résultant de la possibilité de libérer du personnel et de le redéployer vers des projets plus
ambitieux (et donc d'accélérer ces projets) ne sont pas prises en compte par ce modèle. Comme le montre ce modèle
(Figure 3), après analyse des données de l'enquête ESG, les clients HPE Nimble déclarent des frais OpEx annuels
pour le personnel de stockage qui sont inférieurs de 79 % à celui des non-clients. 4

Figure 3 – Analyse financière des dépenses annuelles pour les opérations de stockage (sur la base
des données de l'enquête ESG)

Source : Enterprise Strategy Group

Les départements IT rencontrent moins de problèmes et ces problèmes sont résolus plus
rapidement
La section précédente de ce rapport traitait de l'affectation du
personnel aux tâches de gestion du stockage, une partie importante
des frais OpEx pour les activités IT associées au support d'un
environnement de stockage. Un autre indicateur significatif est le
temps consacré au traitement des événements de dépannage.
Comme indiqué précédemment, HPE Nimble Storage a collecté des
données qui montrent que 86 % des problèmes de stockage des
clients sont résolus par HPE InfoSight avant même que le client ait
pu les détecter.

« Nous utilisons une solution Nimble
depuis plus de 2 ans, avec plusieurs
péta-octets de capacité, et une
disponibilité de 100 %. »
– Justin Giardina, responsable Technologie (CTO) chez iLand
Internet Solutions

Compte tenu de ce fait, il serait logique de supposer que les clients déclarent qu'ils rencontrent moins de tickets de support
technique dans leur environnement, hypothèse validée par les recherches ESG. Lorsque ESG a demandé aux répondants
combien de tickets de support technique de stockage sont soumis à leur département informatique au cours d'un mois
standard, près de neuf clients HPE Nimble Storage sur dix ont indiqué que ce nombre était inférieur à cinq. Par contraste,
un certain nombre de non-clients ont déclaré 11-15 tickets de support technique de stockage par mois. Une moyenne
estimée à partir des données recueillies montre que les non-clients qui ont participé à cette enquête ont déclaré traiter
3,4 fois plus de tickets de support technique de stockage que les clients HPE Nimble Storage (Figure 4).

4

Hypothèses utilisées pour ce modèle : salaire annuel moyen d'administrateur de 60 122 $USD et ratio de main-d'œuvre à temps plein de 1,5 pour tenir
compte des coûts salariaux tels que les congés payés et les avantages sociaux.
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Figure 4 – Nombre de tickets de support technique de stockage chez les clients HPE Nimble Storage
et chez les non-clients

Source : Enterprise Strategy Group
Non seulement les clients HPE Nimble Storage rencontrent moins de problèmes, mais il apparaît que ces problèmes sont
résolus plus rapidement que chez les non-clients. Lorsque nous avons demandé aux répondants d'estimer le temps
nécessaire en moyenne pour résoudre un ticket de support technique de stockage, près de 70 % des clients HPE Nimble
Storage ont indiqué une valrieure à une heure ; par contrat, 61 % des non-clients ont déclaré un temps d'une heure ou plus
(Figure 5).

Figure 5 – Délai moyen de résolution d'un ticket d'incident de stockage chez les clients HPE Nimble
Storage et chez les non-clients

Source : Enterprise Strategy Group
Les données de l'enquête ESG fournissent de nombreuses preuves que les baies de stockage HPE Nimble Storage exigent
moins de ressources d'administration, rencontrent moins de problèmes et que les problèmes rencontrés sont résolus plus
rapidement. Mais la statistique la plus significative de cette enquête est que 95 % des clients estiment que les baies HPE Nimble
Storage sont plus faciles à gérer que les autres systèmes de stockage. En outre, aucun des clients interrogés par ESG n'a
déclaré que les baies HPE Nimble Storage étaient plus difficiles à administrer que les solutions concurrentes (Figure 6).
© 2019 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Figure 6 – Évaluation par les clients de la facilité d'administration des solutions HPE Nimble Storage
par rapport aux systèmes concurrents

Source : Enterprise Strategy Group

Modélisation de l'impact positif obtenu par réduction du nombre de tickets de support
technique de stockage et par leur résolution plus rapide
De toute évidence, si l'environnement de stockage exige moins d'attention de la part du personnel de support technique,
cela présente un avantage pour l'entreprise. Les données observées jouent probablement un rôle dans la propension des
clients HPE Nimble Storage à se contenter d'équipes de gestion du stockage plus réduites. ESG a utilisé les données de
son enquête pour élaborer un modèle annualisé de l'impact des systèmes de stockage sur les opérations IT et sur le
département de support technique. Comme le montre ce modèle (Figure 7), l'analyse des données de l'enquête ESG
indique que les clients HPE Nimble Storage déclarent que le nombre d'heures-personnes consacrées par an à la
résolution des problèmes liés au stockage est inférieur de 85 % à celui des non-clients.

Figure 7 – Analyse de l'impact des tickets de support technique de stockage chez les clients HPE
Nimble Storage et chez les non-clients

Source : Enterprise Strategy Group
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Problèmes de communication avec les fournisseurs traditionnels
La recherche ESG montre que les clients HPE Nimble Storage font
état d'indicateurs nettement meilleurs en ce qui concerne le support
technique de leur environnement de stockage. Dans le cadre de la
recherche ESG, nous avons également interrogé les répondants sur
leur expérience en matière de support technique lorsqu'ils sont
confrontés à des problèmes particulièrement complexes et qu'ils
doivent communiquer avec leur fournisseur pour les aider à résoudre
ces problèmes. Là encore, les données de l'enquête indiquent que
les clients HPE Nimble Storage bénéficient d'une expérience
nettement plus satisfaisante.
Comme nous l'avons mentionné, HPE InfoSight a permis à certaines
entreprises de mettre sur pied une équipe de support technique
composée exclusivement d'ingénieurs Niveau 3. Lorsqu'un un client
appelle le support technique HPE Nimble Storage, c'est avec l'idée
que la personne qui décroche soit suffisamment informée et qualifiée
pour résoudre son problème.

« Le support technique assuré par Nimble est
excellent. Dans le cas peu probable où
vous seriez amené à contacter le support
technique Nimble, vous pourrez dialoguer
avec un technicien compétent en quelques
minutes. Aucun temps d'attente, pas
d'informations à communiquer, pas
d'attente de rappel... Dans la plupart des
cas, l'assistance Nimble nous appelle de
manière proactive pour résoudre un
problème avant même que nous l'ayons
détecté ! »
– Justin Giardina, responsable Technologie (CTO) chez iLand

En fait, il s'agit d'une approche fondamentalement différente de celle
Internet Solutions
des autres fournisseurs. En général, les fournisseurs emploient des
ingénieurs de support technique de Niveau 1 à Niveau 3 (3 étant le niveau le plus compétent) et ils routent les demandes
de support technique en faisant remonter les informations à travers ces différents niveaux de compétence. Pour les clients
confrontés à un problème complexe et qui doivent « attendre leur tour », cette approche est une perte de temps et une
source de frustration. En fait, lorsque ESG a demandé aux non-clients combien de temps ils devaient patienter avant d'être
mis en relation avec un ingénieur de support technique capable de résoudre leur problème, un certain nombre d'entre eux
(32 %) ont indiqué une à deux heures, et le temps moyen estimé par l'ensemble des non-clients était de 84 minutes. Par
contraste, les données internes de HPE Nimble Storage montrent que le temps moyen entre un appel et la réponse de leur
service de support technique est seulement d'une minute. Bien que ESG n'ait pas validé ces données internes de HPE
Nimble Storage, si le temps moyen de mise en relation avec un ingénieur Niveau 3 est aussi court, la différence est
spectaculaire.
Le lecteur sceptique pourra penser : « N'importe quel fournisseur
peut dire que ses ingénieurs de support technique sont tous de
Niveau 3, mais la preuve est dans les résultats. » C'est un argument
recevable, mais les données de l'enquête ESG confirment que les
clients HPE Nimble Storage obtiennent la résolution des problèmes
qui nécessitent l'intervention d'un ingénieur Niveau 3 plus rapidement
que le reste du secteur. Lorsque ESG a demandé aux répondants
HPE Nimble Storage d'évaluer le temps généralement nécessaire
pour identifier la cause première des problèmes particulièrement
difficiles et implémenter la solution adéquate, ceux-ci ont indiqué une
valeur inférieure de 69 % à celle des non-clients (Figure 8).

« Le support technique assuré par Nimble
est unique en son genre. Grâce à InfoSight,
ils peuvent se permettre de ne pas avoir de
support technique de Niveau 1. Avec les
concurrents, il faut faire des pieds et des
mains simplement pour trouver la bonne
personne ! »
– Eugene Kashperovetskyi, vice-président Technologie chez
SingleHop
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Figure 8 – Délai moyen de résolution des problèmes de stockage nécessitant l'aide d'un spécialiste
de support technique Niveau 3 d'un fournisseur chez les clients HPE Nimble Storage et chez les
non-clients

Source : Enterprise Strategy Group

Extensibilité de HPE InfoSight
Nous avons mentionné précédemment un phénomène auquel la
plupart des administrateurs IT peuvent s'identifier : lorsqu'il y a un
problème dans l'environnement, il peut être très difficile d'identifier LE
fournisseur de solutions de la pile prêt à le résoudre. En fait, on assiste
trop souvent à la défausse des différents fournisseurs qui se relaient
pour dire au client « d'aller chercher de l'aide ailleurs ». Une fois encore,
HPE InfoSight est prêt à transformer cet état de fait. HPE Nimble
Storage affirme que HPE InfoSight est suffisamment intelligent pour
aider les clients à résoudre également les problèmes extérieurs au
stockage et les aider à implémenter des solutions. Là encore, les
données de l'enquête ESG corroborent cette affirmation. Lorsque
ESG a demandé aux répondants s'ils utilisaient HPE InfoSight pour
administrer et dépanner leur environnement, 71 % d'entre eux ont
confirmé qu'ils profitaient régulièrement de cette capacité (Figure 9).

« L'analytise prédictive est le grand
différenciateur de Nimble. Leur approche
en matière de big data, et le fait qu'ils
agissent efficacement sur les données […]
Ils ont traité des volumes considérables de
données sur leur plateforme, leur moteur
d'analyse s'est enrichi et s'est développé
et aujourd'hui, il est incroyablement
performant. »
– Justin Giardina, responsable Technologie (CTO) chez iLand
Internet Solutions

Comme indiqué précédemment, 54 % des problèmes traités
(efficacement !) par HPE InfoSight étaient extérieurs au stockage. Avec HPE InfoSight, HPE Nimble Storage réduit les
défausses de responsabilité des fournisseurs en aidant les clients même si le problème n'est pas lié à une baie Nimble
Storage. Des milliers de clients ont déjà bénéficié du support technique HPE Nimble Storage pour diagnostiquer, prédire
et prévenir les problèmes liés au réseau, aux hôtes, à l'hyperviseur, aux VM et aux applications.

© 2019 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

Research Insights Paper – Évaluation de l'impact financier des solutions HPE Nimble Storage avec HPE InfoSight

13

Figure 9 – Tendance des clients à utiliser HPE InfoSight pour administrer/dépanner d'autres aspects
que le stockage

Source : Enterprise Strategy Group

Conclusion
Bien plus qu'une simple solution d'administration et de dépannage du stockage, HPE InfoSight aide à résoudre les problèmes
avant même que les clients les aient détectés, et cette capacité s'exerce sur tous les aspects de leur infrastructure. Les
résultats observés chez les clients HPE Nimble Storage, puis comparés à ceux d'un groupe témoin de non-clients, sont
significatifs.
Les entreprises qui cherchent à améliorer l'agilité de leur IT, à réduire les frais OpEx de l'IT et à libérer leur personnel des
responsabilités quotidiennes du support technique d'infrastructure afin qu'il puisse se concentrer sur des initiatives plus
stratégiques doivent s'intéresser à l'analyse prédictive HPE InfoSight, car cette technologie peut les aider à atteindre ces
objectifs.
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Annexe I : Méthodologie de recherche et démographie des répondants
Pour recueillir les données quantitatives de cette enquête, ESG a mené un sondage en ligne exhaustif auprès des décideurs
IT d'entreprises du secteur privé et du secteur public aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie entre le 31 octobre
2016 et le 9 mai 2017. Pour pouvoir participer à cette enquête, les répondants devaient avoir déclaré qu'ils avaient une
responsabilité importante dans l'administration quotidienne du stockage des données et qu'ils participaient au processus
d'achat des solutions de stockage de l'entreprise (de la détermination des exigences techniques à l'approbation des
achats). De plus, tous les répondants devaient travailler dans des entreprises comptant au moins 100 employés. Pour
encourager les répondants à répondre à l'enquête, nous leur avons offert des récompenses en espèces et/ou équivalent.
Après avoir éliminé les répondants non qualifiés, éliminé les réponses en double et filtré les autres réponses selon
plusieurs critères pour vérifier l'intégrité des données, nous avons retenu un échantillon final de 489 répondants.
Remarque : en raison de l'arrondissement des valeurs, les totaux présentés dans les figures et les tableaux du présent
rapport peuvent être différents de 100 %.
Pour obtenir la connaissance qualitative nécessaire au présent rapport, ESG a mené trois entrevues téléphoniques
de 60 minutes avec des clients de HPE Nimble Storage. Ces entretiens ont été préparés par HPE et menés en toute
indépendance par ESG.
Les figures ci-dessous décrivent les données démographiques de la base de répondants de l'enquête quantitative,
y compris décomposition des fonctions actuelle des répondants et nombre total d'employés/secteur d'activité principal
des entreprises des répondants.

Répondants par emplacement géographique
Figure 10 – Répondants de l'enquête, par emplacement géographique

Source : Enterprise Strategy Group
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Répondants par fonction/rôle
Figure 11 – Répondants de l'enquête, par fonction/rôle

Source : Enterprise Strategy Group

Répondants par nombre d'employés
Figure 12 – Répondants de l'enquête, par nombre d'employés

Source : Enterprise Strategy Group
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Répondants par secteur
ESG a demandé aux répondants de préciser le secteur d'activité principal de leur entreprise. Au total, ESG a reçu des réponses
complètes et qualifiées de personnes de 21 secteurs d'activité, plus une catégorie « Autre ». Les répondants ont ensuite
été regroupés dans les grandes catégories présentées par la Figure 13.

Figure 13 – Répondants de l'enquête, par secteur

Source : Enterprise Strategy Group
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