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Ce guide présente la façon dont les leaders du secteur industriel s'appuient sur l'interconnexion 
distribuée pour optimiser leurs chaînes logistiques, réduire leurs coûts et offrir une plus grande 
personnalisation et une meilleure « servitisation ». En échangeant du trafic en toute sécurité à 
la périphérie du réseau, les fabricants peuvent accéder à des informations précieuses sur les 
produits, les clients et la conformité, automatiser davantage leurs activités et collaborer avec les 
participants de l'écosystème de l'Internet des objets industriel (IIoT). 

DÉFI

Les chaînes logistiques complexes ont tendance à alourdir les coûts et à ralentir la mise sur le 
marché des produits. Le manque de visibilité dans la gestion des composants et la distribution 
des produits augmente les erreurs opérationnelles et complique la localisation des produits en 
temps utile. Qui plus est, les infrastructures informatiques traditionnelles freinent la collaboration 
et le partage des données en temps réel, ce qui limite la capacité à recueillir et analyser les 
données pour obtenir des renseignements sur les clients, les produits et la réglementation. Au 
final, cela bride l'innovation côté produits et services, mais aussi les initiatives de maintenance 
préventive et de gestion des risques.

BESOIN

Pour rester compétitifs, les fabricants doivent miser sur les données et l'automatisation afin 
d'optimiser leurs processus tout au long du cycle de vie des produits. Ils doivent puiser dans 
de nouvelles sources de données et procéder à des analyses au niveau local pour obtenir des 
informations exploitables. Repenser l'architecture de l'infrastructure informatique sur une 
plateforme d'interconnexion distribuée à l'échelle mondiale permet d'échanger des données 
privées entre les principaux écosystèmes industriels numériques (réseau, cloud et IoT compris). 
Cela permet ainsi de collaborer en temps réel avec les clients et les partenaires de la chaîne 
logistique tout en profitant de services personnalisés et efficaces.
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SYNTHÈSE

PLAYBOOKCONTRAINTES ET POSSIBILITÉSTENDANCES ET PERSPECTIVES 

TENDANCES PERSPECTIVES CONTRAINTES POSSIBILITÉS STRATÉGIE FEUILLE DE ROUTE PLATEFORME

Face à un manque 
d'efficacité et à la 
volonté d'anticiper 
les besoins 
des clients, les 
dirigeants du 
secteur industriel 
sont contraints 
de se tourner vers 
des architectures 
distribuées pour se 
doter d'un modèle 
de fabrication 
serviciel.

La bande passante 
destinée aux 
interconnexions 
croît à un 
rythme effréné, 
ce qui donne 
aux fabricants 
la possibilité 
d'intégrer 
écosystèmes, 
clouds, appareils 
et analyses à leurs 
activités afin de 
proposer des 
solutions à forte 
valeur ajoutée 
qui anticipent les 
besoins des clients.

Les processus 
de fabrication 
traditionnels 
reposent sur une 
infrastructure 
centralisée, ce 
qui se caractérise 
par un manque 
de productivité 
onéreux, une 
innovation et une 
collaboration 
limitées et une 
vision restreinte 
des besoins des 
clients.

Les technologies 
numériques, telles 
que l'analyse des 
données en temps 
réel, permettent 
de simplifier 
les processus 
en favorisant la 
personnalisation, 
la maintenance 
préventive, et en 
réduisant les coûts 
et les risques.

Le playbook Digital 
Edge montre 
aux fabricants 
comment le fait 
de distribuer des 
points d'échange 
commerciaux à 
proximité des 
appareils et des 
participants à 
l'écosystème 
leur permet de 
personnaliser leurs 
services, de réduire 
leurs risques 
métier tout en se 
développant via les 
écosystèmes.

La feuille de 
route présente 
une approche 
par étapes pour 
transformer 
les activités 
numériques en 
interconnectant 
les partenaires, 
écosystèmes, 
clients et appareils 
grâce aux 
bonnes pratiques 
de la solution 
Interconnection 
Oriented 
Architecture® 
(IOA®).

La réalisation de 
ces objectifs de 
transformation 
numérique 
nécessite une 
plateforme, telle 
que Platform 
Equinix®, capable 
de prendre 
en charge 
trois éléments 
essentiels.

Les fabricants ont besoin de nouvelles stratégies 
numériques et architectures informatiques pour 
simplifier leurs chaînes logistiques, renforcer la 
collaboration et partager des données
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TENDANCES DU MARCHÉ

Résumé

Les principaux fabricants se tournent actuellement vers le numérique en vue de réduire leurs coûts, de proposer des services et d'augmenter 
leurs revenus. Les données permettent à ces entreprises d'anticiper les besoins des clients et d'y répondre avec des offres différenciées qui 
dépassent la simple livraison de produits. Grâce à une infrastructure informatique dynamique reposant sur une interconnexion mondiale, elles 
sont en mesure d'intégrer les capacités numériques requises, de simplifier leurs chaînes logistiques et de s'appuyer sur les écosystèmes, les 
appareils et les clients dans l'intérêt de chacun.

La numérisation du secteur 
industriel stimule la croissance des 
revenus et réduit les coûts...

Conséquences

• Les leaders du secteur qui 
économisent déjà sur les coûts 
réinvestissent dans l'innovation.

• Le recours aux technologies 
numériques telles que l'IoT, 
l'impression 3D, l'IA et le ML permet 
de simplifier les procédés et de 
réduire les coûts.

PWC, Industry 4.0: Building the Digital Enterprise 

...alors que le besoin d'anticiper la 
demande et d'y répondre par des 
offres servicielles augmente...

Conséquences

• Les architectures informatiques 
traditionnelles sont incapables de 
procéder aux analyses nécessaires pour 
comprendre et anticiper les besoins des 
clients.

• Les concurrents capables de procéder 
à ces analyses puis de comprendre 
et anticiper les besoins des clients 
gagneront des parts de marché.

PWC, Industry 4.0: Building the Digital Enterprise 

...ce qui nécessite une architecture 
nouvelle et distribuée qui intègre 
les chaînes logistiques et les 
écosystèmes.

Conséquences

• Les concurrents historiques s'associent 
désormais via l'interconnexion pour fournir 
des solutions à plus forte valeur ajoutée.

• Les infrastructures informatiques 
voient apparaître une nouvelle 
forme d'architecture qui permet de 
s'interconnecter avec les systèmes 
d'analyse distribués et d'obtenir ainsi des 
informations essentielles pour prévoir les 
besoins futurs des clients et favoriser la 
servitisation.

PWC, Tendances du secteur industriel 

53%
PLUS DE LA MOITIÉ 
DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR 
INDUSTRIEL 
PROPOSERONT UN 
NOUVEAU 
PORTEFEUILLE DE 
PRODUITS 
NUMÉRIQUES

2,9%

3,6%

Recettes
supplémentaires
de

ESTIMATION 
DES BÉNÉFICES 
DUS À LA 
NUMÉRISATION 
AU COURS DES 
5 PROCHAINES 
ANNÉES

par an

par an

Réduction des
coûts de

PRÈS DE LA MOITIÉ 
DES PDG DU 
SECTEUR 
INDUSTRIEL 
ESTIMENT QUE LES 
ALLIANCES SONT 
LA CLÉ DE LA 
CROISSANCE

41%
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ANALYSE DE L'INTERCONNEXION

Résumé

La bande passante mondiale destinée aux interconnexions devrait croître deux fois plus vite que le trafic Internet à mesure que les 
entreprises adoptent l'interconnexion dans le cadre des échanges commerciaux directs et sécurisés. La croissance composée de la 
bande passante destinée aux interconnexions dans le secteur industriel offre aux leaders la possibilité de distribuer des points d'échange 
commerciaux sur une plateforme interconnectée, à proximité des clients, des appareils, des partenaires et des écosystèmes.

* La bande passante destinée aux interconnexions est la capacité totale allouée pour l'échange de trafic direct et privé avec un ensemble varié de contreparties et de fournisseurs, sur des points 
d'échange informatiques distribués. 
** L'interconnexion est l'échange de trafic direct et privé entre d'importants partenaires commerciaux.

La bande passante destinée aux 
interconnexions* devrait progresser 
plus vite que le trafic MPLS et 
Internet...

Des opportunités

L'interconnexion** est indispensable 
au développement des activités 
numériques. Les entreprises du secteur 
industriel surfent sur cette tendance. 
Elles établissent des points de contrôle et 
d'échange de trafic privés et distribués, 
au plus près des chaînes logistiques, des 
écosystèmes et des clients.

Equinix, L'Indice d'interconnexion mondial, volume 2

Des opportunités

L'interconnexion des entreprises 
aux fournisseurs de services cloud 
et informatiques devrait afficher un 
TCAC de 98 % entre 2017 et 2021. Les 
entreprises du secteur industriel peuvent 
s'appuyer sur les interconnexions de ces 
fournisseurs de services pour proposer 
des solutions et des services performants 
à forte valeur ajoutée à leurs clients.

...et un TCAC de 98 % pour les 
connexions entre les entreprises et 
les fournisseurs de services cloud 
et informatiques.

Equinix, L'Indice d'interconnexion mondial, volume 2

Des opportunités

L'interconnexion au sein de sites 
d'hébergement d'infrastructures répartis 
dans le monde entier permet aux 
fabricants de répondre rapidement aux 
besoins variés des clients grâce à des 
solutions à forte valeur ajoutée, tout en 
favorisant l'intégration de technologies 
numériques essentielles au niveau des 
infrastructures informatiques.

...avec une hausse annuel de 56 % 
de la bande passante destinée aux 
interconnexions pour le secteur 
industriel...

Equinix, L'Indice d'interconnexion mondial, volume 2

Croissance du trafic par 
type de connectivité 
entre 2017 et 2021

26%
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48%
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LATAMEU APUS

Télécommunications

Services cloud et informatiques

Banque et assurance

Production industrielle

Valeurs et opérations
boursières
Contenu et médias
numériques
Services métier et
professionnels
Énergie et service public

Vente en gros et au détail 

Autre

Santé et sciences de la vie 

Éducation et secteur
public

36% 21%

37% 17%

65% 13%

56% 12%

61% 10%

41% 9%

65% 5%

73% 4%

67% 3%

71% 3%

70% 2%

66% 1% 40

158

70

373

168

93

1 327

780

1 439

5 463
42%

98%

47%

52%

41%

66%

18%

9%

5%

2%

Opérateurs
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et informatiques

Fournisseurs
de services
financiers
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de la chaîne
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Bande passante destinée aux interconnexions
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Modèle traditionnel
R&D Production Distribution

 Matières premières 
et conception/

ingénierie

 Fabrication, 
stockage et 
logistique

Marketing et 
ventes, vente 
au détail et 
assistance

CONTRAINTES ACTUELLES

Les fabricants s'efforcent de maîtriser 
les coûts, de stimuler l'innovation, de 
collaborer avec des partenaires et de 
recueillir des informations pertinentes

1. Variabilité du débit dans le 
secteur industriel
La non maîtrise des coûts limite la rentabilité

2. Innovation linéaire
La séparation entre concepteurs 
et fabricants freine le progrès

3. Cloisonnement 
des processus
On constate une incapacité à 
collaborer tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'entreprise

4. Méconnaissance 
des clients
Les archétypes métier sont 
monolithiques

Résumé

Les chaînes logistiques complexes ont tendance à alourdir les coûts et à ralentir la mise sur le marché des produits. Le cloisonnement des 
processus et le manque de cohésion entre les concepteurs, les développeurs et les producteurs nuisent à l'innovation et à la qualité des 
produits. Les systèmes hérités dont le rôle est d'acheminer les données de produits, clients, partenaires et autorités réglementaires éparses 
vers un entrepôt central sont inadaptés à la collecte, au partage, à l'analyse et à la compréhension des données en temps réel nécessaires pour 
améliorer la personnalisation et la qualité des produits.
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Stockage et 
logistique

Consommateurs, 
employés et 
partenaires

Alignement
au marché

Vente au détail 
et assistance

Matières premières

Fabrication

Conception/
Ingénierie

Marketing et 
ventes

POSSIBILITÉS FUTURES

Des infrastructures informatiques optimisées 
favorisent l'innovation, réduisent les coûts 
et intègrent les chaînes logistiques grâce à 
l'obtention d'informations en temps réel

1. Coûts maîtrisés
Rentabilité constamment optimisée

2. R&D dynamique
Innovations adaptées aux 
attentes des clients

3. Chaînes logistiques 
intégrées
Meilleure gestion des stocks 
et des prix

4. Informations en 
temps réel
Production contrôlée, 
personnalisée et suivie

Résumé

L'automatisation et l'optimisation de la chaîne logistique permettent d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les coûts et de libérer des 
ressources pour innover. Repenser l'architecture de l'infrastructure informatique en distribuant des points d'échange commerciaux afin de 
recueillir et d'analyser les données en temps réel favorise la personnalisation des produits et la servitisation. L'intégration des informations 
relatives aux clients et aux chaînes logistiques permet de proposer de nouvelles offres, tandis que l'analyse en temps réel améliore la 
maintenance préventive et réduit les risques.
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STRATÉGIE

Créez une architecture edge 
nécessite une plateforme 
d'interconnexions distribuée

Résumé

Les fabricants peuvent optimiser le 
cycle de vie des produits de bout en 
bout pour atteindre leurs objectifs de 
personnalisation et de servitisation. 
Ils peuvent offrir une expérience 
différenciée, réduire les risques métier 
sur une plateforme mondiale unique et 
se développer via divers écosystèmes 
interconnectés.

Les fournisseurs de services cloud, 
réseau, SaaS, de contenu et autres 
renouvellent les fonctions et l'échange 
d'informations au sein des plateformes 
en déployant des solutions à la fois 
modulables et en libre service à la faveur 
des entreprises du secteur industriel.

Les fournisseurs de services gérés 
aident les entreprises du secteur 
industriel à transformer leurs activités 
en intégrant des solutions tierces pour 
proposer des solutions adaptées aux 
besoins des clients en un temps record.

Créer une expérience différenciée grâce à 
l'interconnexion
• Personnaliser les solutions en fonction des besoins 

des clients.

• Adapter les offres pour la diffusion omnicanal.

• Maintenir une présence mondiale stratégique à 
proximité des appareils et des clients.

Réduire les risques métier grâce à une 
plateforme d'interconnexions
• Simplifier les opérations au moyen d'une plateforme 

mondiale uniforme.

• Optimiser les opérations et simplifier les fusions et 
acquisitions.

• Évaluer rapidement de nouveaux marchés et de 
nouvelles solutions servicielles.

Se développer grâce à des analyses et des 
écosystèmes interconnectés
• Collecter, traiter et échanger les données des 

appareils et des clients à l'échelle locale.

• Fournir aux clients, partenaires et employés des 
analyses de données en temps opportun.

• Élargir la chaîne de valeur au moyen de partenariats 
et de données et proposer ainsi des solutions haut de 
gamme qui anticipent les besoins des clients.

1
Différencier 
l'expérience

2
Minimiser les 

risques

3
Se développer 

grâce aux 
écosystèmes
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   Concevoir de nouvelles offres 
   servicielles avec les partenaires

  Adapter la chaîne de valeur des  
  partenaires de façon dynamique 

 Fournir des informations omnicanal prédictives 

Collecter des données en temps réel sur les clients 
et les marchés

FEUILLE DE ROUTE Internet industriel

Résumé

Cette feuille de route dédiée à la transformation des entreprises du 
secteur industriel explique comment mettre au point un modèle 
économique numérique permettant de simplifier les activités et 
de générer de nouveaux revenus. Suivez ce plan en trois étapes 
pour, d'une part, différencier l'expérience des clients, partenaires et 
employés et réduire les risques métier, et d'autre part, identifier les 
opportunités commerciales au travers de vastes écosystèmes.

Feuille de route dédiée à la transformation 
des entreprises du secteur industriel 
s'appuyant sur les bonnes pratiques de 
la solution éprouvée Interconnection 
Oriented Architecture (IOA)

    Diffuser des services aux clients, partenaires et employés

   Adapter la diffusion aux utilisateurs et aux appareils dynamiques

  Personnaliser les services et adapter la diffusion en fonction du 
  contexte local

 Fournir des services en local en plus des produits

Établir une présence locale sécurisée dans diverses régions

1
Différencier 
l'expérience

2 3

Minimiser 
les risques

Se développer 
grâce aux 
écosystèmes

1
Différencier 

l'expérience

Différencier l'expérience 
en fonction des besoins 
numériques locaux

 

2
Minimiser les 

risques

Simplifier et uniformiser 
les opérations en vue 
d'améliorer la flexibilité 
et de réduire les risques 
métier

3
Se développer 

grâce aux 
écosystèmes

Exploiter de nouvelles 
sources de données, 
partager des analyses en 
temps réel et échanger des 
informations
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PLATEFORME

Pour profiter des avantages de la stratégie et de la feuille de route de ce playbook, votre architecture et votre plateforme 
ont besoin de trois éléments essentiels : une couverture géographique mondiale, une interconnexion privée avec de 
vastes écosystèmes numériques et la capacité à intégrer, normaliser et simplifier les contrôles.

Une couverture mondiale 
• Monde, métropoles et marchés
• Conformité géographique et souveraineté
• Bureaux et activités commerciales

Une interconnexion globale
• Accéder aux fournisseurs de services cloud 

et réseau
• Participer aux échanges avec les 

écosystèmes
• Tirer parti des services commercialisés
• Partager et échanger des données
• Effectuer des transactions dans le cadre du 

commerce numérique

Une intégration totale
• Marché des fonctions de contrôle
• Services cloud et gérés
• Entrepôts de distribution et de données 

privées
• Politiques standards à l'échelle mondiale
• Solutions de continuité de service et de 

contrôle
• Commerce et paiements numériques

Couverture 
mondiale

Des points de contrôle à la périphérie du 
réseau, placés là où vous en avez besoin, 

à proximité des...

Interconnexion 
et écosystèmes

Des échanges de données privés, directs 
et dynamiques à travers...

Intégration et 
contrôle

Intégrer des services physiques et 
numériques pour contrôler et optimiser...

Clients

Réseaux

Sécurité

Employés

Clouds

Données

Partenaires

Paiements

Applications

Objets

Chaîne 
logistique

Entreprises
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DÉMARRER

Ressources 
complémentaires

Contactez votre responsable de compte 
Equinix et apprenez-en davantage sur  
equinix.fr

Equinix Amérique

Téléphone : +1.650.598.6000 
E-mail : info@equinix.com

Equinix zone EMEA

Téléphone : +31.20.754.0305 
E-mail : info@eu.equinix.com

Equinix Asia-Pacific

Téléphone : +852.2970.7788 
E-mail : info@ap.equinix.com

L'ambition de 
Platform 
Equinix

Faites appel à une plateforme 
interconnectée et à l'écosystème 
de fournisseurs de services pour 
automatiser vos activités, les 
centrer sur les données et générer 
ainsi de nouveaux flux de revenus.
eqix.it/PlatformEquinixVision

Indice 
mondial de 
l'interconnexion

Découvrez comment la 
croissance mondiale de la 
bande passante destinée aux 
interconnexions ouvre de 
nouvelles perspectives pour le 
secteur industriel.
eqix.it/InterconnectionIndex

Base de 
connaissances 
IOA

Téléchargez des plans 
d'architecture réseau éprouvés 
ainsi que des modèles de 
conception basés sur les 
meilleurs déploiements d'IOA du 
secteur.
eqix.it/IOAKB

Equinix 
Marketplace

Découvrez tout un éventail 
de fournisseurs de services 
ou recherchez de nouveaux 
partenaires, fournisseurs et 
clients sur Equinix Marketplace. 
eqix.it/marketplacebrochure
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Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) connecte les plus grandes entreprises internationales 
à leurs clients, employés et partenaires au sein des datacentres les plus 
interconnectés au monde. Présent sur 52 marchés et sur 5 continents, Equinix 
est la plateforme où se réunissent les entreprises afin de découvrir de nouvelles 
opportunités et d’accélérer la mise en œuvre de leurs stratégies commerciales, 
informatiques et vis-à-vis du cloud. Dans une économie numérique où les modèles 
commerciaux deviennent de plus en plus interdépendants, l'interconnexion est 
primordiale pour réussir. Equinix exploite l'unique plateforme d'interconnexions 
mondiale et crée de nouvelles opportunités que seul permet le rassemblement 
d'entreprises.

En savoir plus sur equinix.com 

Equinix Amérique
Téléphone : +1.650.598.6000
E-mail : info@equinix.com

Equinix zone EMEA
Téléphone : +31.20.754.0305
E-mail : info@eu.equinix.com

Equinix Asia-Pacific
Téléphone : +852.2970.7788
E-mail : info@ap.equinix.com
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