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Les macro-tendances accentuent 
l'importance de l'interconnexion
L'Indice d'interconnexion mondial (GXI) montre comment la COVID-19 
allié à la convergence des principales tendances mondiales contrarient 
de manière imprévue la capacité des entreprises à se transformer sur 
le plan numérique.

INTRODUCTION

Les effets conjugués de ces tendances et de facteurs 
extérieurs tels que la COVID-19 soulèvent de sérieux défis 
en matière d'efficacité, d'évolutivité et de sécurité. Afin de 
les relever et d'entrer de plain-pied dans l'ère moderne, 
il est impératif de mettre en place une base numérique 
solide, qui tire parti de l'interconnexion sur une plateforme 
mondiale à la fois flexible et sécurisée. Les pages suivantes 
vous présentent les principales difficultés soulevées par 
ces tendances, les conditions nécessaires à leur résolution 
et les avantages qui en découlent.

1. Activités Numériques

2. Urbanisation

3. Cybersécurité

4. Volume de Données et Conformité

5. Écosystèmes Métiers

Macro-tendances

https://fr.equinix.ch/
http://www.equinix.fr
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Activités Numériques
La croissance renforce la nécessité d'optimiser les réseaux

70 % de la production de valeur au cours de la prochaine 
décennie reposera sur des modèles économiques numériques1

MACRO-TENDANCE 1

Besoins
Transformer l'architecture réseau tout 
en distribuant l'infrastructure numérique 
dans des lieux stratégiques afin de 
pouvoir interconnecter les services, 
les données, les clouds ainsi que les 
partenaires d'écosystème au niveau 
local. Cela implique de développer 
et d'optimiser les réseaux dans les 
différentes régions concernées.

Résultats 
Réduction des coûts de 
transport de 60 %, diminution 
du temps de latence de 30 % 
et multiplication par 10 de 
la bande passante destinée 
aux interconnexions.2

Défi
Dans le cadre de leur 
transformation, les entreprises 
sont invitées à limiter leurs frais,  
à gagner en efficacité et à s'ouvrir 
à de nouvelles perspectives plus 
rapidement que jamais. 

1. « Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation », World Economic Forum, 2020.

2. « Total Economic Impact™ Study », Forrester, commandité par Equinix, avril 2019.

https://fr.equinix.ch/
https://fr.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation
https://www.equinix.fr/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.fr
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MACRO-TENDANCE 2

Besoins
Tirer parti d'une plateforme 
numérique mondiale, cohérente 
et évolutive pour améliorer les 
interactions locales. Vous devez 
passer au multicloud hybride 
sur l'ensemble de vos régions 
de présence.

Résultats 
Baisse des coûts de 
connectivité aux clouds 
de 70 %, davantage de 
choix en matière de 
connectivité et simplification.2

Défi
L'urbanisation entraîne une augmentation 
des agglomérations très demandeuses en 
services numériques. Toutefois, l'épidémie 
de COVID-19 a récemment suscité la 
tendance inverse, les urbains migrant vers 
les campagnes. Ce phénomène entraîne 
l'expansion du réseau numérique mondial, 
qui englobe de plus en plus de marchés à 
mesure que les individus se disséminent.

1. « Worlds Cities In 2018—Data Booklet », Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, 
Division de la population, 2018.

2. « Total Economic Impact™ Study », Forrester, commandité par Equinix, avril 2019.

Urbanisation
La croissance renforce la nécessité d'adopter le multicloud hybride

D'ici 2030, les zones urbaines devraient concentrer  
60 % de la population mondiale, tandis que le nombre de 
villes comptant entre 1 et 5 millions d'habitants devrait 
franchir la barre des 6001

https://fr.equinix.ch/
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.equinix.fr/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.fr
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MACRO-TENDANCE 3

Besoins
Définir les bonnes pratiques afin de 
positionner l'infrastructure et les 
fonctions de sécurité au niveau des 
hubs d'échange numérique. Instaurer 
une gouvernance homogène couvrant 
les utilisateurs, les ressources et 
les hubs d'échange de données. 
Il s'agit donc de déployer une 
sécurité distribuée à l'échelle mondiale 
via l'interconnexion.

Résultats 
Gouvernance des politiques, 
maîtrise des coûts d'audit 
et renchérissement des 
capacités sur les différents 
points de présence.

Défi
Alors que la COVID-19 transforme le 
monde professionnel et met la pression 
sur le numérique, les entreprises 
constatent que les modèles de sécurité 
centralisés ne répondent plus à leurs 
besoins actuels. En effet, seul un modèle 
distribué permet de mettre en place une 
protection rapide et évolutive, adaptée 
aux nouvelles menaces.

1. « DDoS Attacks Jump 542% from Q4 2019 to Q1 2020 », DarkReading, 30 juin 2020.

Cybersécurité
Les menaces renforcent la nécessité d'une sécurité mondiale distribuée

Les attaques DDoS ont bondi de plus de 270 % en un an,  
tandis que près d'un tiers des entreprises doit composer avec 
des milliers d'appareils non sécurisés qui accèdent au réseau 
chaque jour sans être gérés par les directions informatique1

https://fr.equinix.ch/
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/ddos-attacks-jump-542--from-q4-2019-to-q1-2020/d/d-id/1338208
http://www.equinix.fr
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MACRO-TENDANCE 4

1. “Revelations in the 2020 Global DataSphere,” IDC, Doc # US45906920, July 2020

Besoins
Tirer parti de l'interconnexion pour 
satisfaire les besoins en matière d'edge 
computing, de traitement analytique 
des données cloud, d'échange via les 
marchés de données et d'écosystèmes 
IA/ML (machine learning). Ceci implique 
de distribuer les données dans une 
optique de conformité, mais aussi de 
création de valeur.

Résultats 
Maîtrise des coûts de transport et 
de traitement localisé des données 
et des opérations d'entrée/
sortie par seconde (IOPS) pour 
les solutions à proximité du 
cloud. Visibilité plus granulaire et 
renforcée sur les données.

Défi
La demande d'analyse et 
d'échange de données au 
niveau local dépasse la capacité 
des entreprises à classer, 
sécuriser, transférer et traiter 
les données dans les différentes 
régions concernées.

Volume de Données  
et Conformité
La complexité croissante plaide en faveur de données distribuées

Alors que les données prolifèrent à un rythme effréné, 
moins de 3 % d'entre elles sont exploitées à des fins 
stratégiques et commerciales par les entreprises1

https://fr.equinix.ch/
http://www.equinix.fr
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MACRO-TENDANCE 5

Besoins
Accéder à une plateforme 
d'infrastructures numériques flexible 
offrant le plus grand nombre de 
connexions sécurisées et les écosystèmes 
mondiaux les plus riches. D'où l'intérêt 
de partager les applications au sein des 
écosystèmes numériques pour encourager 
des interactions en temps réel.

Résultats 
Une connectivité à la 
demande et à faible 
temps de latence visant à 
optimiser les interactions 
numériques et à insuffler 
une dynamique créatrice 
de valeur.

Défi
Vouloir accompagner les clients 
finaux en s'appuyant sur des modèles 
ecosystèmiques rigides et une 
connectivité inefficace est un frein 
majeur à la croissance, à l'innovation et 
à la création de valeur.

1. “IDC FutureScape Webcast: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions,” IDC, Doc # US46287720, May 2020

Écosystèmes Métiers
La connectivité renforce la nécessité de partager les applications

D'ici 2025, 80 % des leaders numériques récolteront 
les fruits de leur interconnexion à plusieurs 
écosystèmes, avec notamment une création de 
valeur plus marquée pour les clients finaux1

https://fr.equinix.ch/
http://www.equinix.fr
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Transformez l'architecture 
WAN en déployant un 
premier hub qui supprime 
les distances. Renforcez 
vos capacités en périphérie 
de réseau et optimisez la 
connectivité en bout de ligne.

Connectez-vous à plusieurs 
clouds dans des lieux 
stratégiques regroupant de 
nombreux fournisseurs de 
services cloud et réseau. Puis, 
établissez un second hub 
pour assurer la continuité des 
activités. Dimensionnez vos 
capacités à l'ensemble des 
régions concernées.

Déployez une infrastructure 
sécurisée et des services edge 
distribués pour accompagner 
les technologies DDoS/WAF, 
CASB et SASE sur l'ensemble 
de vos hubs. Sécurisez les 
interactions numériques au 
niveau de chaque hub.

Optez pour le edge computing 
et faites appel aux solutions 
d'IA et de machine learning 
pour analyser des volumes 
importants de données en 
local. Mettez en place une 
infrastructure de données à 
proximité du cloud afin de 
tirer parti d'un traitement 
analytique des données cloud 
et de l'écosystème d'échange.

Mettez en place une 
infrastructure numérique 
sur des points d'échange 
stratégiques pour un accès en 
temps réel aux marketplaces 
de données et aux échanges 
du secteur, et pour assurer un 
traitement en temps réel des 
transactions B2B.

Optimisation 
Du Réseau

Données 
Distribuées

Sécurité 
Distribuée

Multicloud 
Hybride

Plateforme D'échange 
D'applications

Les cinq étapes adoptées par les leaders numériques 
pour s'octroyer un avantage concurrentiel
Face à la convergence des macro-tendances, les entreprises peuvent miser sur l'interconnexion 
pour répondre à leurs besoins et relever leurs défis informatiques.

Hub Réseau Hub Cloud 
Et Réseau

Hub Cloud, Réseau  
Et De Sécurité

Hub Réseau, Cloud, De 
Sécurité Et De Données

Réseau, Cloud, Sécurité, 
Données Et Hub D'échange

http://www.equinix.fr
https://fr.equinix.ch/
https://www.Equinix.com?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=19q3_cross-vertical_digital-edge+index-vol3__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__us-en_AMER_GXI3_awareness&utm_campaign=us-en__equinix-owned-site_GXI3_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol3_Home_Page_Links
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En Savoir Plus 

451 Research – Les stratégies  
dédiées aux architectures de  
nouvelle génération

Prochaines  
Étapes

GXI vol. 4 –  
Prévisions et données

EQIX-GXI-Vol4_Trends_FR | 12711 | v100220 | 0820 | Q120

Préparez votre entreprise aux 
perspectives à venir
Vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur vos concurrents ? 
Suivez le guide.

http://www.equinix.fr
https://fr.equinix.ch/
https://www.Equinix.com?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=19q3_cross-vertical_digital-edge+index-vol3__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__us-en_AMER_GXI3_awareness&utm_campaign=us-en__equinix-owned-site_GXI3_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol3_Home_Page_Links
https://www.equinix.fr/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__fr-fr_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=fr-fr__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.fr/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__fr-fr_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=fr-fr__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.fr/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__fr-fr_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=fr-fr__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.fr/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__fr-fr_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=fr-fr__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast
https://www.equinix.fr/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__fr-fr_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=fr-fr__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast

