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TRANSFORMER LES DÉFIS DES DONNÉES
EN OPPORTUNITÉS AVEC UNE

PLATEFORME
DE DONNÉES
INTELLIGENTE

EXPLOITEZ LA

DES
DONNÉES
PUISSANCE

Avec une plateforme de données intelligente,
vous pouvez réinventer les modes de livraison,
d'administration et d'analyse des données dans
tous vos environnements : dans le cloud, dans le
datacenter et à la périphérie du réseau.
Pour les entreprises qui veulent réussir dans les années
à venir, la transformation digitale doit s'accompagner
de la capacité d'extraire une valeur des données. Les
informations extraites des données permettent aux
entreprises d'atteindre de nouveaux clients, de développer
et livrer de nouveaux produits, d'améliorer leurs opérations
et même de définir de nouveaux modèles économiques.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
Le service IT peut participer à la
transformation de l'entreprise en
exploitant la puissance des données
au lieu de passer son temps à
administrer l'infrastructure.

La plupart des entreprises se sont déjà lancées dans ce
parcours. Mais il y a une autre dynamique à l'œuvre qui
offre sa propre puissance transformatrice (tout en imposant
ses propres impératifs) : le cloud computing. L'agilité
proposée par le cloud permet aux entreprises de réagir au
changement et d'agir rapidement pour profiter de nouvelles
opportunités.

Pour la plupart des entreprises, la plateforme IT de l'avenir,
c'est le cloud hybride, à savoir l'écosystème de leurs
charges de travail sur site, en cloud public et en cloud privé.
Les données ont un pouvoir de transformation intrinsèque, à
condition toutefois de pouvoir les affiner et les consulter selon
besoin, dans les emplacements les plus efficaces et dans
l'ensemble de l'environnement de cloud hybride. La gestion
efficace des données dans les environnements en cloud
computing hybride est la prochaine frontière pour l'IT. Pour
effectuer cela, vous devez définir une stratégie de données
intelligente qui présente les caractéristiques suivantes :
accélérer les applications, transformer la gestion des données,
tirer parti de l'agilité et de la capacité d'innovation des clouds,
et permettre aux innovateurs de débloquer en temps réel
les informations masquées dans les données.

DÉPASSEZ
LES
LIMITES

DE VOS SYSTÈMES DE
GESTION DE DONNÉES
ACTUELLES

L'innovation a encouragé l'émergence de nouvelles technologies telles
que l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle, toutes deux conçues
pour extraire des informations dans des volumes de données qui
augmentent de façon exponentielle. Mais les opérations de stockage
et de gestion des données n'ont pas suivi. Les systèmes de stockage
et de gestion actuels ont été conçus à une autre époque, pour réaliser
des fonctions différentes, dans un environnement différent.

Des systèmes trop complexes.
Plus l'échelle et la vitesse des systèmes de stockage augmentaient,
plus ils devenaient complexes. Et ils essaient de survivre au cœur d'une
infrastructure virtualisée que le service informatique a déjà du mal à
administrer et à exploiter. Avec la redondance, les incidents graves sont
devenus de plus en plus rares, mais les défaillances des composants
se répercutent désormais dans l'ensemble de la stack et entraînent des
baisses de performances dont la source est difficile à localiser et qui se
concluent trop souvent par la gestion des urgences et par des rejets de
responsabilité. Et la pénurie durable de compétences et de ressources
informatiques ne fait qu'aggraver le problème.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
La complexité ralentit vos activités. Elle oblige le service informatique
à consacrer l'essentiel de son temps à réagir aux problèmes de
performances et aux interruptions et à les solutionner. Dans
l'environnement hybride, le personnel IT est obligé de deviner les
emplacements les mieux adaptés aux données. Il a du mal à suivre le
rythme de création des données à la périphérie, et bien souvent il ne
parvient pas à identifier les données qui pourraient être éliminées sans
compromettre la sécurité ou la conformité.

 our maximiser la valeur transformatrice de l'information numérique,
P
il est nécessaire d'exploiter les données au bon moment et au bon
endroit. Cette nouvelle exigence pose un défi préalable : les données
ayant un « poids », il faut beaucoup de temps et d'argent pour les
transférer entre différents sites.
– Enterprise Storage Group, Investigating and Confirming the Value of Intelligent Storage from HPE, octobre 2018

Ils transforment les clouds en silos
La mobilité, les médias sociaux et l'Internet des objets ont donné naissance à une nouvelle
génération d'applications, mais ces nouvelles applications n'ont pas nécessairement été
développées dans le datacenter. Les applications basées sur le cloud collectent et stockent
des données dans le cloud. Les données sont de plus en plus souvent collectées et
exploitées dans des lieux distants (usines, pôles de transport, champs pétroliers, bateaux,
etc.). Il s'ensuit que les données sont dispersées sur l'ensemble de l'environnement de
cloud hybride et dans des silos isolés plutôt que dans un environnement informatique
haute disponibilité qui permettrait au service informatique de faire fonctionner chaque
application où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
La plupart des administrateurs n'ont pas
la moindre idée de la nature des données
disponibles en dehors de leur domaine d'activité.
Et ceux qui s'intéressent à ces données sont
obligés de travailler en mode manuel pour suivre
les emplacements où elles se trouvent et où
elles sont réellement utilisées. Ils doivent ensuite
passer un temps considérable pour les déplacer
de la périphérie vers le cloud ou le datacenter et
vice-versa.

Leur coût est très supérieur
à leur valeur pour l'entreprise
Les opérations de stockage et de gestion des données consomment une
part toujours plus grande d'un budget IT qui n'augmente pas au même
rythme. Les besoins peuvent dépasser les délais de dépréciation du
capital, ce qui complique la tâche du service informatique qui souhaite
mettre à niveau ou remplacer l'infrastructure en accompagnement des
initiatives de l'entreprise. La migration vers de nouveaux systèmes ne
prend pas uniquement du temps, elle se traduit également souvent par
la nécessité de faire fonctionner et de financer des systèmes anciens
et nouveaux en parallèle, parfois sur de très longues périodes. Comme
les besoins de l'entreprise et la croissance des données ne respectent
plus les budgets ou même les délais d'acquisition et d'implémentation,
le seul choix restant consiste à surestimer, surprovisionner et surpayer
les équipements de manière à éviter une insuffisance de capacité.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
Les dépenses liées au stockage et à la gestion
des données peuvent ne pas correspondre à la
valeur démontrée pour l'entreprise. Le stockage
draine les ressources financières de l'entreprise
et devient un obstacle à l'innovation de l'IT et de
l'innovation en entreprise.

La gestion des données doit être plus intelligente
Lorsque les données requises ne sont pas disponibles
au moment nécessaire et à l'emplacement nécessaire,
elles n'ont plus beaucoup de valeur pour l'entreprise.
Lorsque la gestion et l'exploitation d'une infrastructure
de stockage sont trop complexes, elles mobilisent des
ressources dont l'entreprise a besoin pour progresser.
Enfin, lorsque les coûts du stockage et de la gestion
des données sont supérieurs aux retours financiers,
cela signifie que les investissements sont détournés
des grandes initiatives de l'entreprise.
Les expériences décrites ci-dessus ont été vécues
par des entreprises qui cherchaient à profiter des
opportunités de demain avec des technologies de
gestion des données d'hier. Et ces expériences nous
ont amenés à revoir notre gestion des données, de son
fonctionnement et de ses modes de consommation.

Les activités de gestion des données ne peuvent pas
se contenter de stocker et protéger les données. La
gestion intelligente des données doit faire appel à
l'intelligence artificielle (IA) pour se gérer elle-même et
livrer les données au bon endroit et au bon moment.
Le système de gestion des données doit apprendre
comment chaque utilisateur consomme les données et
vous montrer où elles doivent être placées dans votre
cloud hybride pour un accès plus facile et une efficacité
optimale. Et cette évolution doit aider l'entreprise
à réaffecter sa capacité financière aux activités qui
en ont le plus besoin. Cette combinaison permet de
gérer, sécuriser, gouverner et contrôler les données
sur l'ensemble de leur cycle de vie, quel que soit
leur emplacement, afin d'en extraire les informations
exploitables.

Pour les services informatiques chargés de mettre en
œuvre la transformation digitale dont leur entreprise
a besoin, cette approche est révolutionnaire.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
La complexité ralentit vos activités.
Elle oblige le service informatique
à consacrer l'essentiel de son
temps à réagir aux problèmes de
performances et aux interruptions
et à les solutionner.

QU'EST-CE QU'UNE

Les données ont le pouvoir de transformer votre
entreprise. La gestion intelligente des données
a le pouvoir de transformer leur utilisation.

PLATEFORME
DE DONNÉES
INTELLIGENTE ?

Il s'agit d'une solution qui s'appuie
sur l'IA et sur l'analyse avancée
pour gérer une infrastructure
L'analyse avancée aide les entreprises à traiter les données métier pour en dégager une information
commerciale exploitable. Elle permet également au personnel IT de traiter les données métier
générées par l'infrastructure IT pour en dégager des informations IT exploitables. L'IA peut
apprendre à piloter des voitures et des avions, mais elle permet également à l'infrastructure IT
d'apprendre, de s'adapter et de réagir, étape essentielle vers une IT entièrement autonome.
La plateforme de données intelligente collecte des données non seulement au niveau des
périphériques de stockage, mais aussi sur les serveurs, les machines virtuelles, les interfaces
réseau et d'autres éléments de l'infrastructure dans la stack. Elle utilise le machine learning pour
développer des modèles qui montrent ce qui fonctionne, afin de pouvoir détecter ce qui ne
fonctionne pas. Elle applique l'analyse prédictive pour anticiper et éviter les problèmes dans la
stack d'infrastructure et accélérer leur résolution s'ils se produisent. Enfin, elle apprend où les
données sont créées, stockées et accessibles de manière à les placer là où elles sont nécessaires
et au moment où elles sont nécessaires.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
La plateforme de données
intelligente utilise l'IA pour anticiper
les problèmes et s'adapter en
temps réel afin de permettre à
vos ressources informatiques de
se concentrer davantage sur les
objectifs stratégiques de l'entreprise.

Face à la prolifération des opérations autonomes, les clients ont
conscience de la plus grande complexité des problèmes qu'ils
rencontrent et de la nécessité de disposer d'outils complémentaires
(au-delà de la seule infrastructure de stockage) pour les solutionner.
- IDC, Cloud-Based Predictive Analytics Becoming a Critical Source of Vendor Differentiation in Enterprise Storage, octobre 2018

Elle élimine la complexité
du cloud hybride
À l'instar de la nouvelle génération d'applications cloud
natives conçues et développées spécifiquement pour
le cloud, la plateforme de données intelligente doit
être conçue en tenant compte des opérations et de la
mobilité du cloud hybride. Elle permet de conserver la
visibilité de vos données tout au long de leur cycle de
vie. Elle vous indique les meilleurs emplacements pour
les données et vous aide à les y placer.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
La plateforme de données intelligente accélère
votre stratégie cloud en vous permettant
d'exécuter chaque application au bon
emplacement, de garantir que les données
sont transmises aux utilisateurs qui en ont
besoin et de fournir des données de test utiles
aux équipes de développement d'applications
pour leur permettre de livrer l'innovation dont
l'entreprise a besoin.

ELLE PEUT ÊTRE
CONSOMMÉE
AS-A-

SERVICE

Une plateforme de données intelligente vous permet de créer une expérience cloud dans
votre propre datacenter. L'automatisation, avec des outils déjà maîtrisés tels que Ansible,
Puppet et Chef, facilite le provisionnement de l'infrastructure en libre-service et permet
aux développeurs d'accélérer la mise sur le marché de leurs innovations en entreprise. Elle
vous permet de livrer les charges de travail et les applications stratégiques as-a-service et
de transformer l'IT en prestataire de services interne à l'entreprise.
La plateforme de données intelligente modifie les modes
de livraison et d'acquisition de la capacité de stockage.
Plutôt que de deviner les besoins futurs et risquer un
surprovisionnement, l'infrastructure proposée par HPE
livre une capacité élastique et les avantages économiques
du cloud, mais elle conserve sur site les fonctionnalités de
sécurité, de contrôle et de gouvernance. Elle est gérée de
manière à livrer la capacité en anticipation de la demande.
Elle est supervisée et exploitée dans le cloud ou sur site.
Et pour toute l'infrastructure HPE, vous payez seulement
ce que vous utilisez.

Elle vous aide à libérer l'innovation

Pour exploiter le pouvoir transformateur des
données, vous devez être capable de gérer, stocker et
consommer une explosion spectaculaire des volumes
de données sans déclencher en parallèle une explosion
incontrôlable de complexité et de coût. La plateforme
HPE Intelligent Data Platform réinvente les modes de
livraison, de gestion et d'analyse des données. Elle
supprime les obstacles et permet aux innovateurs de
disposer des données dont ils ont besoin quand ils en
ont besoin et là où ils en ont besoin.

IMPACT SUR L'ENTREPRISE :
Les entreprises améliorent leur agilité sans surprovisionnement. Elles
renforcent leur sécurité et leur gouvernance, et elles ajustent les dépenses
en fonction de la valeur commerciale anticipée.

Plus les entreprises évolueront, plus la complexité augmentera, et les
approches de gestion à forte implication humaine ne pourront plus y faire
face. L'intelligence sera essentielle pour une gestion plus efficace et plus
économique de la gestion de l'infrastructure IT, et cette intelligence devra
s'appuyer sur des capacités de supervision plus complètes portant sur
l'ensemble de la stack d'infrastructure, qui vont au-delà du simple stockage
et qui sont guidées par l'IA, le machine learning et les analyses de big data.
- Why Organizations Need an Intelligent Data Strategy (IDC, mai 2019)

Passez à l'étape suivante
HPE propose la plateforme Intelligent Data Platform pour
votre environnement de cloud hybride. Avec l'IA intégrée, cette
plateforme est autogérée, ce qui permet au service informatique
de passer moins de temps sur l'infrastructure et de se concentrer
sur les résultats de l'entreprise. La plateforme est conçue pour
le cloud afin de faciliter le provisionnement et les opérations
dans votre environnement hybride. Et elle est consommée as-aservice pour vous permettre de mieux aligner les dépenses sur
les besoins de l'entreprise. HPE propose également une gamme
complète de produits, services, financements et options de
consommation dont vous avez besoin pour réaliser vos projets :
services de consultation et de conseil pour consolider votre
stratégie et assurer une migration en douceur, services financiers
offrant des solutions d'investissement innovantes et options de
consommation qui inciteront les chefs d'entreprise à s'exclamer :
« Le service informatique a enfin compris ! »

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS :
Une plateforme de données intelligente permet de
déployer un environnement IT uniforme pour vos
services sur site, en cloud privé et en cloud public et
de mettre ainsi le cloud hybride à votre service.

En savoir plus
La gestion efficace des données dans les environnements hybrides est
la prochaine frontière de l'évolution IT. Les entreprises qui suivent cette
voie, de la périphérie au datacenter en passant par le cloud, et en temps
quasi réel, devanceront celles qui hésitent à se lancer dans cette voie.
Lancez-vous dès aujourd'hui ! Pour plus de détails, téléchargez les
contenus qui décrivent HPE Intelligent Data Platform : Livre blanc
ou infographie.
Ou consultez ces pages pour découvrir HPE Intelligent Data Platform.
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