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Synthèse 

Les applications sont les moteurs qui entraînent les entreprises numériques d'aujourd'hui. Quand l'infrastructure sur 
laquelle repose ces applications est difficile à administrer, ou défaillante, les entreprises et leur service informatique sont 
impactés de manière notable. Traditionnellement, c’est le service informatique qui assume la responsabilité pour la 
disponibilité et les performances su système. Dans l'ère numérique, cependant, l'industrie doit évoluer et transférer cette 
responsabilité à des prestataires de services.  

HPE Nimble Storage a rompu avec les conventions, et avec sa plateforme d’analyses prédictives HPE InfoSight il a 
littéralement révolutionné la gestion et le support du stockage. HPE a commandité à ESG une étude quantitative de clients 
et de non-clients de HPE Nimble Storage pour évaluer de quelle manière HPE InfoSight impacte positivement 
l’environnement des clients. Les données de télémétrie de HPE InfoSight et les données quantitatives de l'étude d'ESG 
prouvent que les clients de HPE Nimble Storage obtiennent des avantages significatifs se traduisant par : 

• 79 % de réduction des coûts d'exploitation informatique 

• 73 % de dossiers de dépannage en moins.  

• 85 % de réduction du temps consacré à la résolution des dossiers de dépannage pour le stockage. 

• 69 % d’accélération dans la résolution des événements demandant du support de niveau 3.  

• La possibilité de gérer et de dépanner l’ensemble de l'environnement de l’infrastructure à partir d’une unique 
plateforme intelligente. 

Présentation du marché 

Les entreprises fonctionnent aujourd'hui dans un univers fondamentalement numérique. Lors d’une récente étude d'ESG 
auprès d’entreprises employant au moins 1 000 personnes, 45 % des participants ont déclaré que leur entreprise utilisait 
500 applications métier ou plus et 12 % seulement qu’elle en utilisait moins de 100.1 Cela signifie que l'entreprise moyenne 
exploite des centaines de ressources numériques, qui sont pour elle des sources de valeur mais aussi des points de 
défaillance potentiels. Le temps de fonctionnement et la fiabilité des performances, deux des principales mesures du 
succès des applications d’une entreprise, gagnent encore plus en importance.  

L’échelle des profils des applications d’entreprise est un critère à prendre en considération, tout comme la variété des 
infrastructures qui soutiennent ces applications. Depuis les architectures serveur-client traditionnelles jusqu’aux solutions 
modernes fondées sur les clouds publics et privés, et les déploiements multiclouds ou hybrides. Il est plus que judicieux de 
pouvoir sélectionner l’infrastructure la plus appropriée pour chacune des charges de travail. La contrepartie de cette 
flexibilité est cependant la complexité accrue de l’infrastructure, et l’accroissement des défaillances ainsi que la hausse du 
temps que les entreprises doivent consacrer à la résolution des problèmes.  

Confrontés à la dynamique de cette organisation, les informaticiens se trouvent dans une position délicate. Il est vrai 
qu’avec le développement de la numérisation dans les entreprises, les fonctions informatiques occupent une place plus 
centrale et plus visible pour la réussite des affaires. Néanmoins, si les solutions technologiques administrées par les 
services informatiques se révèlent difficiles à gérer ou peu performantes, leur impact sur les affaires peut être désastreux. 
Une entreprise peut ainsi perdre des revenus, endommager ses relations avec la clientèle, et voir ses coûts associés aux 
activités de dépannage et à la perte de productivité atteindre des sommets vertigineux. Des services informatiques 
embourbés dans des opérations de dépannage tactique et de gestion d’infrastructure font de mauvais partenaires 
commerciaux dans une course accélérée au numérique. 

                                                           
1 Source : Compte rendu de l’étude ESG, 2017 IT Spending Intentions Survey (Enquête sur les dépenses informatiques prévues pour 2017), 
mars 2017. 

http://www.esg-global.com/
http://research.esg-global.com/reportaction/2017ITSpendingIntentions/Toc
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Le modèle de support des entreprises doit changer 

L’ensemble du fardeau ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des services informatiques. Les prestataires 
doivent simplifier les infrastructures et rendre leur gestion moins chronophage. Pour cela, il faut repenser totalement les 
attentes et les exigences de l’industrie vis à vis du modèle de support des entreprises. Assurer le support des prestataires 
peut faire l’objet d’expériences difficiles et interminables. Quand quelque chose tourne mal, il peut être difficile d’identifier 
la source du problème. Les éditeurs d'applications accusent les fournisseurs de serveurs, lesquels transfèrent la 
responsabilité au gestionnaire du réseau, lequel blâme le fournisseur de stockage et ainsi de suite. Souvent, le client se 
retrouve seul à devoir résoudre lui-même le problème (qui parfois reste insoluble).  

Et même lorsque le client sait à quel fournisseur il doit s’adresser pour trouver une solution, l’expérience peut être 
incroyablement frustrante. Les clients doivent d’abord franchir les différents niveaux prévus par le fournisseur (support de 
niveau 1 pour le tri, support de niveau 2, etc.). Il n’est pas rare qu’avant d’être mis en relation avec un technicien 
susceptible de résoudre leur incident, il leur est demandé de le recréer et de générer manuellement les données du 
journal.  

Et pour quel résultat ? Les incidents à traiter sont trop nombreux, les fournisseurs trop nombreux à se renvoyer la balle et 
la mise en place d’une solution prend trop de temps et consomme trop de ressources.  

La réponse de HPE Nimble Storage : Les analyses prédictives d’HPE InfoSight 

Depuis sa fondation en 2008, HPE Nimble Storage a mis la priorité sur le support à la clientèle en développant HPE 
InfoSight, une technologie qui modifie fondamentalement les modalités de la gestion et du support du stockage. La 
plateforme d’analyse prédictive est bâtie sur une architecture qui collecte des données fournies par les milliers de capteurs 
présents sur toutes les baies déployées et les infrastructures environnantes. HPE InfoSight consolide, analyse et corrèle ces 
données sur l’ensemble de la base installée, en générant une analyse prédictive, basée sur le cloud, qui anticipe et prévient 
les incidents. HPE InfoSight prévient les clients avant la survenue de l’incident, garantissant ainsi la disponibilité et les 
performances du système.  

• Résolution prédictive des incidents : HPE InfoSight surveille constamment les indicateurs d’incidents potentiels et 
résout proactivement tous ceux qu’il découvre. Si un problème est détecté dans un système, InfoSight apprend à le 
prévoir et évite que d’autres systèmes de la base installée n’en soient affectés. 

• Visibilité mondiale et apprentissage : HPE InfoSight résout les incidents détectés sur l’ensemble de l'infrastructure : du 
stockage jusqu’aux machines virtuelles. En outre, HPE InfoSight utilise aussi les technologies de l'apprentissage 
machine pour prévoir les besoins futurs des clients en matière de capacité, de performances et de largeur de bande, 
et pour les conseiller. 

• L’automatisation qui transforme le support : HPE InfoSight a automatisé la résolution des problèmes de niveau 1 et 2, 
de sorte que ses centres de support n’emploient que des ingénieurs de niveau 3. Pour les clients, cela signifie moins 
de demandes de support et une résolution plus rapide des problèmes complexes, et leur épargne la fastidieuse 
escalade des niveaux de support. 

Avec HPE InfoSight, HPE Nimble Storage a créé une expérience de stockage beaucoup plus simple. À titre d’exemple, les 
données collectées par la plateforme montrent que 86 % des problèmes sont automatiquement résolus avant même que 
les clients n’aient pu constater leur existence. Qui plus est, 54 % des problèmes résolus se situent à l’extérieur du stockage. 
Il en résulte un taux de disponibilité supérieur à 99,9999 % pour l’ensemble des utilisateurs.2   

                                                           
2 Mesures client agrégées fournies par HPE Infosight. 
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Présentation générale de l’étude 

Objectifs de l’étude 
La côte promoteur (Net Promoter Score) élevée de HPE Nimble Storage 3(85) est une mesure de satisfaction de la clientèle 
reconnue par le secteur du stockage. Ce niveau de satisfaction élevé reflète la qualité de l'expérience de stockage HPE 
InfoSight. HPE Nimble Storage désirait mieux comprendre l'impact financier de l’analyse prédictive et de son support 
exceptionnel sur ses clients. 

Pour approfondir cette question, HPE Nimble Storage a missionné ESG pour réaliser une étude quantitative sur ses clients 
et sur les non-clients. L’étude avait pour objectif de comparer et de contraster les mesures clés pour le coût et l’efficacité 
surveillées par les clients, et de connaitre l’opinion des clients au sujet de la facilité de gestion de leurs solutions de 
stockage.  

L'étude a été effectuée avec 489 participants qualifiés. Pour être qualifiés pour l’étude, les participants devaient occuper 
une fonction informatique au sein de leur entreprise, exercer des responsabilités déterminantes pour la gestion 
quotidienne du stockage des données et intervenir dans le processus d’achat des solutions de stockage des données de 
l’entreprise (y compris la détermination des spécifications techniques jusqu’à l’approbation de l’achat). De plus, tous les 
participants devaient être employés d’une entreprise ayant au moins 100 salariés.  

Les participants provenaient des États-Unis (65 % des participants), du Royaume-Uni (20 %) et de l’Australie (16 %). L'étude 
inclut un large éventail de marchés verticaux et notamment la fabrication (20 %), les services financiers (13 %), l’éducation 
(13 %), des organismes gouvernementaux (9 %), le secteur de la santé (9 %) et la vente au détail (9 %). Voir Annexe I : 
Méthodologie de l’étude et démographie des participants, pour en savoir plus sur l'étude. 

L'étude quantitative a été complétée par trois entretiens qualitatifs menés par ESG auprès de clients de HPE Nimble 
Storage. Les anecdotes et les enseignements clés recueillis à l’occasion de ces entretiens figurent dans le présent compte 
rendu.  

Conclusions de l’étude 

Les services informatiques investissent sensiblement moins de temps et moins de ressources dans la gestion 
du stockage 

L’étude ESG comportait plusieurs questions relatives aux coûts 
opérationnels de la gestion du stockage. Un élément important de ce 
coût est la main d’œuvre, composée de travailleurs à plein temps 
dédiés au stockage ou d’informaticiens généralistes chargés en temps 
partiel à la gestion du stockage. ESG a constaté que les clients de HPE 
Nimble Storage employaient moins d’administrateurs dédiés à 
l’administration du stockage que les non-clients. Remarque : Les 
données référencées dans cette section se rapportent uniquement aux 
études menées auprès d’employés de grandes entreprises (c’est-à-dire 
ayant 1 000 salariés ou plus).  

Seulement 25 % des clients de HPE Nimble Storage ont déclaré que leur entreprise avait du personnel dédié à 
l’administration du stockage, contre 65 % chez les non-clients (voir Figure 1). Par ailleurs, parmi les clients HPE Nimble 
Storage ayant des administrateurs dédiés au stockage, le nombre moyen d'équivalents plein temps (EPT) déclarés est 
de 1,21 alors que chez les non-clients ce chiffre est en moyenne de 2,83 EPT. Cette information est particulièrement 
importante, car les spécialistes du stockage ayant une connaissance approfondie de la configuration des systèmes, du 
provisionnement du stockage et de l’optimisation des performances à long terme constituent une ressource rare.  

                                                           
3 Un indice variant sur une plage allant de -100 à +100 qui mesure la volonté des clients de recommander à des tiers les produits ou les services 
d'une entreprise déterminée. 

« En comparant le temps consacré à la 
gestion de Nimble à celui exigé pour la 
gestion de notre précédente solution de 
stockage, le facteur de diminution est de 
l’ordre de 20. »  

- Eugene Kashperovetskyi, V-P en technologie, SingleHop 
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Figure 1. Proportion d’administrateurs dédiés au stockage chez les clients HPE Nimble Storage et les non-clients 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

Un membre de l’entreprise doit néanmoins assumer la responsabilité des tâches d’administration du stockage. Par ailleurs, si 
une entreprise n'emploie pas de spécialistes du stockage mais délègue les tâches à plusieurs informaticiens généralistes qui, à 
leur tour, consacrent beaucoup de leur temps au stockage, les avantages économiques issus du non-recours à un spécialiste du 
stockage peuvent disparaître rapidement. Cependant, lorsqu’il a été demandé aux participants combien de membres de leur 
entreprise, hormis les spécialistes du stockage, assumaient des responsabilités pour l’administration du stockage, les clients de 
HPE Nimble Storage ont à nouveau indiqué un nombre inférieur (2,8 personnes contre 5,1) pour les non-clients, voir Figure 2). 
En outre, quand il a été demandé aux participants d’indiquer le pourcentage de temps que ceux-ci dédiaient au stockage, ils l’ont 
estimé en moyenne à 8,9 % chez les clients de HPE Nimble Storage contre 16,2 % chez les non-clients.  

Figure 2. Proportion d’informaticiens généralistes assumant des responsabilités dans l’administration du 
stockage chez les clients HPE Nimble Storage et chez les non-clients 
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Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

Modélisation de l'impact financier sur la gestion du stockage  

ESG a développé un modèle financier pour mesurer l'impact financier sur le stockage d’une réduction du personnel assigné 
et du temps alloué. Il faut toutefois noter qu’il s’agit d’un modèle « coûts seulement ». Les conséquences financières 
résultant de la possibilité de redéployer un personnel précieux vers des projets plus stimulants, et donc de les accélérer, ne 
sont pas prises en compte dans ce modèle. Comme illustré dans le modèle de la Figure 3, qui se fonde sur une analyse des 
données de l'étude ESG, les clients de HPE Nimble Stockage indiquent 79 % moins des OpEx annuels associés au personnel 
s’occupant du stockage que les non-clients.4 

Figure 3. Analyse financière des coûts annuels d’exploitation du stockage, sur la base des données de 
l’étude ESG 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

Les services informatiques rencontrent moins de problèmes et les résolvent plus rapidement 

La section précédente de ce compte-rendu a analysé les allocations de 
personnel dédié au stockage, un élément majeur des OpEx liés aux au 
support de l’environnement de stockage. Une autre mesure 
intéressante est celle du temps consacré à la résolution des incidents 
et au dépannage. Comme indiqué dans ce compte rendu, HPE Nimble 
Storage a collecté des données qui indiquent que HPE InfoSight est en 
mesure de résoudre 86 % des problèmes de stockage avant même 
que le client n’en ait la connaissance.  

Compte tenu de cet élément, on peut logiquement induire que ces clients créent moins de tickets d’assistance dans leur 
environnement, une hypothèse validée par l’étude ESG. Quand ESG a demandé aux participants de préciser le nombre de 
tickets d’assistance pour le stockage qu’ils soumettaient au service informatique durant un mois usuel, pratiquement neuf 
clients sur dix de HPE Nimble Stockage ont répondu moins de cinq. En revanche, plusieurs non-clients ont indiqué entre 11 
et 15 tickets par mois. Une moyenne estimée des données collectées montre que les non-clients participant à l’étude ont 
indiqué devoir traiter 3,4 fois plus de tickets que les clients de HPE Nimble Storage (voir Figure 4). 

 

                                                           
4 Les présupposés utilisés dans ce modèle reposent sur un salaire d'administrateur moyen de 60 122 $ et un ratio de 1,5 du coût total de main-
d’œuvre avec congés payés et avantages divers. 

« Nous utilisons Nimble depuis plus de 
2 ans, avec une capacité de nombreux 
pétaoctets et nous bénéficions d’une 
disponibilité de 100 % ». 

- Justin Giardina, CTO, iLand Internet Solutions 
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•HPE Nimble Storage 
Customers: $50,656

•Non-customers: 
$240,401
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Figure 4. Nombre de tickets d’assistance en un mois pour les clients de HPE Nimble Storage et non-clients 
 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

Outre une réduction du nombre d’incidents rencontrés, les clients de HPE Nimble Storage ont également signalé des 
temps de résolution plus courts que les non-clients. Quand les participants ont été invités à estimer la valeur moyenne du 
temps et des efforts consacrés à la résolution des tickets d’assistance liés au stockage, presque 70 % des clients de HPE 
Nimble Storage ont indiqué moins d’une heure. En revanche, pour les non-clients, 61 % des participants ont répondu une 
heure ou plus (voir Figure 5). 

Figure 5. Temps moyen de résolution d’un ticket d’assistance lié au stockage pour les clients de HPE 
Nimble Storage et les non-clients 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

Les données de l'étude ESG établissent clairement que les baies de stockage HPE Nimble Storage requièrent moins de 
ressources d'administration, créent moins d’incidents et, le cas échéant, sont résolus plus rapidement. La statistique la plus 
importante de l’étude est probablement que 95 % des clients estiment que les baies HPE Nimble Storage sont plus simples 
à gérer que les autres systèmes de stockage pour entreprises. En outre, aucun des clients interrogés par ESG n’a déclaré 
que les baies HPE Nimble Storage étaient plus difficiles à gérer que les solutions concurrentes (voir Figure 6). 
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On average, how much time and effort does it take for your organization’s internal help 
desk group to fully resolve a storage trouble ticket? (Percent of respondents)

Clients HPE Nimble Storage (N=175) Non-clients (N=314)

Durant un mois usuel, combien de tickets d’assistance liés au stockage le centre d’appel de votre service 
informatique doit-il traiter (par exemple, problèmes de performance, dépannages et réparations, erreurs 

de configuration, etc.) ? (Pourcentage de participants travaillant dans des grandes entreprises) 
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Figure 6. Évaluation par les clients de la facilité de gestion de HPE Nimble Storage comparé aux systèmes 
concurrents 

 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

 

Modélisation de l'impact de la diminution des tickets d’assistance associés au stockage et de leur résolution 
plus rapide  

Indéniablement, le fait d’opérer un environnement de stockage exigeant moins d'attention de la part du personnel de 
support est bénéfique pour l’entreprise. Les données étudiées expliquent probablement la propension des clients de HPE 
Nimble Storage à avoir de plus petites équipes pour l’administration du stockage. ESG a utilisé les données de l’étude pour 
créer un modèle annualisé de l'impact de HPE Nimble Storage sur l’organisation des activités et du support informatique. 
Fondé sur une analyse des données de l'étude ESG, le modèle présenté à la Figure 7 indique que les clients de HPE Nimble 
Storage rapportent 85 % moins d’heures-personnes dédiées par an à la résolution des tickets d’assistance que les non-clients. 

Figure 7. Analyse de l'impact des différences liées aux tickets d’assistance associés au stockage 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 
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Based on your experiences with HPE Nimble Storage compared to other enterprise-grade storage 
solutions, how would you rate the ease of management (frequency of issues, ease of troubleshooting, 

tuning the array, system reliability, etc.) of your arrays? (Percent of respondents, N=175)
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Le laborieux interfaçage avec les prestataires traditionnels 

L’étude ESG montre que les clients de HPE Nimble Storage indiquent 
généralement de meilleures mesures associées au support de leurs 
environnements de stockage. L’étude a également interrogé les 
participants sur leurs expériences de support pour des problèmes 
particulièrement complexes dont la résolution exigeait de contacter 
leur prestataire. Une fois de plus, les données de l’étude indiquent une 
meilleure expérience pour les clients de HPE Nimble Storage. 

Comme déjà évoqué, HPE InfoSight a permis au fournisseur de 
composer une équipe de support comprenant uniquement des 
ingénieurs de niveau 3. Si un client appelle HPE Nimble Storage, il 
s’attend à être mis en contact avec une personne disposant des 
compétences requises pour résoudre son problème.  

C'est une approche fondamentalement différente de celle des autres 
fournisseurs. Traditionnellement, le personnel des prestataires est 
réparti en plusieurs niveaux de compétence et les demandes de support sont acheminées graduellement aux échelons 
supérieurs. Pour les clients confrontés à un problème complexe, cette procédure est une perte de temps et source de 
frustration. En fait, lorsque ESG a demandé aux non-clients d’estimer le temps à attendre entre la prise de contact avec 
leur fournisseur de stockage principal et la mise en relation avec un ingénieur de support capable de résoudre leur 
problème, plusieurs (32 %) ont indiqué une durée comprise entre une et deux heures contre un temps moyen écoulé de 
84 minutes. Comparativement, les données internes de HPE Nimble Storage indiquent que le délai moyen de réponse aux 
appels de support est d’une minute. Bien qu’ESG n’ait pas validé les données internes de HPE Nimble Storage, si le délai 
moyen de mise en relation avec un ingénieur de niveau 3 est de cet ordre, la différence est conséquente. 

Un lecteur sceptique peut arguer que « tous les fournisseurs peuvent 
prétendre que leurs ingénieurs de support sont tous de niveau 3, mais 
ce sont les résultats qui le confirment ou non. » Voilà une remarque 
pertinente. Ainsi, les données de l’étude ESG confirment que les clients 
de HPE Nimble Storage peuvent résoudre les problèmes qui exigent 
l’assistance d’un ingénieur confirmé plus rapidement que les clients de 
la concurrence. Quand ESG a demandé aux participants d’indiquer le 
temps généralement requis pour identifier l'origine et pour 
implémenter la solution des problèmes complexes, le délai indiqué était de 69 % plus court pour les clients de HPE Nimble 
Storage que pour les non-clients (voir Figure 8). 

  

« L'expérience de support avec Nimble est 
excellente. Dans les rares situations où il 
s’avère nécessaire de les appeler, la mise en 
contact avec un technicien compétent ne 
requiert que quelques minutes. Pas de mise 
en attente ni de demandes d’informations 
complémentaires, d’attente d’un rappel... 
Dans la plupart des cas, l'assistance Nimble 
est proactive et nous contacte pour 
résoudre un problème avant même que 
nous l’ayons constaté. » 

- Justin Giardina, CTO, iLand Internet Solutions 

« Le support de Nimble est unique en son 
genre. Infosight leur permet d’économiser 
le support de niveau 1. Avec les autres 
solutions, c’est un vrai jeu de patience avant 
d’arriver à la bonne personne. » 

- Eugene Kashperovetskyi, V-P en technologie, SingleHop 
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Figure 8. Délai moyen pour résoudre les incidents de stockage nécessitant l’aide d’un technicien confirmé 
du prestataire pour les clients de HPE Nimble Storage et les non-clients 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

L'extensibilité de HPE InfoSight 

Le présent compte rendu présente brièvement un phénomène bien 
connu de presque tous les administrateurs. À savoir que lorsqu’un 
incident affecte l’environnement, il peut se révéler difficile d’identifier 
le prestataire qui doit en assumer la responsabilité. La plupart du 
temps, les différents acteurs se renvoient la balle et disent au client 
d’aller chercher de l'aide ailleurs. À nouveau, HPE InfoSight s’est fixé 
pour objectif de défaire cette norme. HPE Nimble Storage revendique 
un niveau d’intelligence qui lui permet d’aider les clients à détecter les 
incidents situés hors du stockage et à implémenter des solutions 
pertinentes. Et, une fois de plus, l’étude ESG valide cette 
revendication. Quand ESG a demandé aux participants s'ils utilisaient 
HPE InfoSight pour gérer et résoudre les incidents affectant 
l'environnement, 71 % d’entre eux ont répondu qu’ils profitaient activement de cette capacité (voir Figure 9). 

Comme indiqué précédemment, 54 % des incidents traités par HPE Infosight se situent hors du stockage. HPE Nimble 
Stockage réduit les effets de la dispersion de la responsabilité et aide les clients même si l'incident ne concerne pas leur 
baie de stockage. Des milliers de clients ont ainsi bénéficié des fonctions de diagnostic, de prédiction et de prévention 
fournies par le support de HPE Nimble Stockage, pour des incidents liés à leur réseau, hôte, hyperviseur, leurs machines 
virtuelles ou leurs applications.  

  

65%

17%

2% 1% 0% 0%

15%
24%

32%
25%

16%

2% 0% 2%

Moins de 1 jour De 1 à 2 jours De 3 à 4 jours De 5 à 7 jours De 8 à 10 jours Plus de 10 jours Ne sait pas

For an event that requires the assistance of a senior/very experienced support tech, what is 
the average elapsed time to identify the root cause and implement a resolution? (Percent of 

respondents)
Clients HPE Nimble Storage (N=175) Non-clients (N=314)

« L'analyse prédictive, le véritable signe 
distinctif de Nimble. Leur approche du Big 
Data et le fait qu'ils interviennent 
effectivement sur les données… Ils ont eu 
accès à une masse de données sur la 
plateforme, le moteur d'analyse les a 
assimilées, s’est développé et est devenu 
incroyablement solide. » 

- Justin Giardina, CTO, iLand Internet Solutions 
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Figure 9. Propension des clients à utiliser HPE InfoSight pour gérer et résoudre des incidents ne relevant 
pas que du stockage 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

The Bigger Truth 

HPE InfoSight est bien plus qu’une simple solution de gestion et de dépannage du stockage, il permet de résoudre des 
incidents avant même que les clients n’aient détecté leur présence -- et ce sur l’ensemble de l'infrastructure. Les résultats 
observés chez les clients HPE Nimble Storage et comparés à ceux du groupe de contrôle de non-clients sont significatifs. 

Les entreprises souhaitant accroitre leur agilité informatique, réduire les OpEx informatiques et libérer le personnel des 
responsabilités routinières liées au support de l’infrastructure, afin de réorienter leurs compétences vers des tâches plus 
stratégiques, ont tout intérêt à s’informer sur les capacités de HPE InfoSight et voir comment elles pourraient exploiter 
celles-ci pour atteindre leurs objectifs. 

  

Nous n'utilisons pas 
HPE InfoSight pour 

gérer et dépanner des 
problèmes sur 

l’ensemble de notre 
infrastructure, 26%

Nous utilisons modérément HPE 
InfoSight pour gérer et dépanner des 
problèmes sur l’ensemble de notre 

infrastructure, et c’est l’un des 
différents outils que nous utilisons, 

57%

Nous utilisons beaucoup HPE InfoSight 
pour gérer et dépanner des problèmes 
sur l’ensemble de notre infrastructure, 

et c’est l’outil principal que nous …

Ne sait pas, 3%

Considering its utilization of HPE Nimble Storage, how would you describe your 
organization’s use of HPE InfoSight to manage and troubleshoot issues across your 

infrastructure (i.e., not just storage)? (Percent of respondents, N=175)

71% of customers use HPE InfoSight 
to manage and troubleshoot more 

than just storage 
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Annexe I : Méthodologie de l’étude et données démographiques des participants 

Pour recueillir les données quantitatives nécessaires à l’élaboration du présent compte rendu, ESG a mené du 
31 octobre 2016 au 9 mai 2017 une étude en ligne approfondie sur des décideurs informatiques d’entreprises privées et 
d’organismes publics aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Pour se qualifier pour l’étude, les participants 
devaient avoir indiqué qu’ils exerçaient des responsabilités importantes dans la gestion journalière du stockage de 
données et qu’ils participaient au processus d’achat des solutions de stockage des données de leur entreprise (de la 
détermination des spécifications techniques jusqu’à l’approbation des achats). De plus, tous les participants devaient 
travailler dans une entreprise ayant au moins 100 salariés. Tous les participants ont reçu une gratification pour leur 
participation à l’étude sous la forme d’un versement en espèces et/ou d'un équivalent. 

Nous avons ensuite exclu les participants non qualifiés, éliminé les réponses en double et étudié attentivement les 
réponses restantes (selon plusieurs critères), afin de garantir l'intégrité des données. Le groupe définitif comptait 
489 participants. 

Remarque : Les totaux indiqués dans les figures et les tableaux peuvent ne pas totaliser précisément 100 % en raison des 
arrondis. 

Pour dégager le point de vue qualitatif fourni dans le compte rendu, ESG a mené trois entretiens téléphoniques de 
60 minutes chacun avec des clients de HPE Nimble Storage. Ces entretiens ont été facilités par HPE et menés de manière 
indépendante par ESG. 

Les figures ci-dessous fournissent des données détaillées sur les participants de l’étude quantitative, et précisent 
notamment l’intitulé du poste occupé, le nombre de salariés dans l’entreprise et le secteur d’activité principal. 

Situation géographique des participants 
 

Figure 10. Participants à l’étude par situation géographique 

 

Source : Enterprise Strategy Group, 2017 
 
 
 
 

Australie, 16%

Royaume-Uni, 20%États-Unis, 65%

Please select your country of residence. (Percent of respondents, N=489)
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Participants par poste titre/rôle 
 

Figure 11. Participants à l’étude par poste titre/rôle 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

 
Participants par nombre de salariés  
 
Figure 12. Participants à l’étude par nombre de salariés 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

 

 

CIO/CTO , 17%

V-P informatique, 6%

Directeur informatique, 
32%

Architecte informatique, 
11%

Directeur/administrate
ur Stockage/SAN, 5%

Directeur/administrateu
r système/serveur, 16%

Directeur/administrateur base 
de donnée/applications, 3%

Autre directeur/employé informatique , 0%

Which of the following best describes your current role within your organization? (Percent of 
respondents, N=489)

100 à 499, 0%
500 à 999, 16%

1 000 à 2 499, 22%

2 500 à 4 999, 11%

5 000 à 50 000, 0%

10 000 à 19 999, 5%

20 000 ou plus, 9%

How many total employees does your organization have worldwide? (Percent of 
respondents, N=489)
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Participants par secteur d’activité  

Il a été demandé aux participants d’indiquer le secteur d’activité de leur entreprise. Au total, ESG a reçu des questionnaires 
dûment complétés par des personnes qualifiée travaillant dans 21 secteurs d’activité plus un de la catégorie « Autre ». Les 
participants ont ensuite été regroupés en catégories plus larges, comme indiqué à la Figure 13.  

Figure 13. Participants par secteur d’activité 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2017 

 

 

 

 

 

Tous les noms de marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans la présente publication ont 
été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, mais non garanties par Enterprise Strategy Group (ESG). La présente publication peut 
exposer des opinions d'ESG qui sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Cette publication est sous copyright d'Enterprise Strategy Group, Inc. Toute 
reproduction ou redistribution, partielle ou totale, de la présente publication, que ce soit sous format imprimé ou électronique ou tout autre, auprès 
de personnes non autorisées à le recevoir, sans l'accord explicite d'Enterprise Strategy Group, Inc., constitue une infraction à la loi américaine sur la 
propriété intellectuelle et donnera lieu à des poursuites civiles, et le cas échéant, à des poursuites pénales. Pour toute question, contactez le service 
client d'ESG au (+1) 508.482.0188. 

 

 

 

Fabrication, 20%

Finance (banque, titres, 
assurances), 13%

Enseignement, 13%

Gouvernement 
(fédéral/national, 

état/local), 9%

Santé, 9%

Commerce de détail et 
de gros, 9%

Technologies de 
l’information, 9%

Services aux entreprises 
(comptabilité, consultance, 

juridique), 6%

Communication et 
médias, 6%

Autres, 7%

What is your organization’s primary industry? (Percent of respondents, N=489)
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