Générer de la valeur métier avec AWS
Arguments en faveur du cloud
Comment les entreprises peuvent-elles quantifier la
valeur métier de la migration vers le cloud ?

Étude indépendante

AWS Cloud Value Framework
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Pour répondre à cette question, AWS Cloud Value
Framework a été développé à partir de centaines
d’études de cas clients. Les résultats ont été validés par

500

une étude indépendante portant sur 500 entreprises
clientes aux États-Unis, de 500 employés ou plus,

55

entreprises
clientes AWS

évoluant dans 21 secteurs d’activité, qui utilisent toutes
AWS depuis au moins un an.

indicateurs clés de
performance (KPI)
opérationnels et
financiers

Quatre domaines distincts de valeur ajoutée
Les exigences économiques, les besoins sectoriels et les profils de leadership différents font que
chacune de ces entreprises suit ses propres processus d’adoption du cloud. Toutefois, si les chemins vers
le cloud peuvent être différents, la plupart des scénarios combinent quatre domaines de valeur distincts.

Réduction des coûts

Productivité du personnel

Réduction des coûts

Agilité de l’entreprise

Infrastructure
sur AWS

Les clients qui optent pour AWS réduisent le
pourcentage de leurs dépenses I.T. libérant ainsi un
budget pouvant être réinvesti dans d’autres
domaines.

«

Résilience opérationnelle

Nous avons réduit les coûts de 52 %. Cela
découle d’un certain nombre de facteurs...
[une orientation affirmée vers le stockage
dynamique en libre-service, l’utilisation de
machines virtuelles (VM) moins coûteuses].
En fin de compte, ces économies sont la
conséquence d’une bonne décision ».

Réduction des coûts

<12 %

14,3 %

12-25 %

25,2 %

>25 %

29,1 %

BEN CABANAS,
CTO de GE

En savoir plus

Évolution des Machines
Virtuelles (VM) et To gérés par
administrateur, en comparaison
avec une infrastructure sur site

2x

Productivité
du personnel
3,3 x

3,2 x

En réduisant ou en éliminant les tâches qui ne sont
plus nécessaires, les équipes peuvent se consacrer
à des activités à plus forte valeur ajoutée.

«

1,8 x

Les tâches liées au dépannage et
à l’optimisation du matériel ont été
éliminées, tandis que celles liées à la
planification de la capacité et aux
achats ont été réduites de 90 % ».
JAKE BURNS,
vice-président Cloud Services chez Live Nation

1 à 2 ans sur AWS

Plus de 3 ans sur AWS

En savoir plus

Résilience opérationnelle

APPLICATIONS

43,4 %

La disponibilité et la sécurité d’AWS permettent aux
clients d’améliorer les contrats de niveau de service
(SLA) tout en réduisant les interruptions d’activité
imprévues et les risques.

Réduction globale
des incidents

La reconstruction du portail
d’interaction avec les patients
sur AWS a permis de diminuer
les interruptions d’activité de
deux heures à moins de cinq
minutes par mois.

36,1 %

Réduction des
incidents de sécurité
En savoir plus

Agilité de l’entreprise
Les clients AWS sont en mesure de réduire le délai de
mise sur le marché, avec un rythme d’expérimentation
accéléré et un déploiement plus rapide des nouvelles
fonctionnalités et applications avec moins d’erreurs.

33,8 %

Augmentation du revenu
des applications par utilisateur

18,8 %

Les coûts opérationnels
représentaient plus de 80 %
des dépenses I.T. chez AFG...
Aujourd’hui, 60 % de nos dépenses
I.T. sont consacrées à l’innovation ».

Accélération du
délai de mise sur le marché

26,4 %

AUSTRALIA FINANCE GROUP

De fonctionnalités et de correctifs
supplémentaires par version

En savoir plus

Transformez votre entreprise depuis l’intérieur

Réduction notable des coûts. Amélioration de la productivité.
Résilience opérationnelle accrue. Meilleure agilité.
Quatre domaines de valeur métier distincts qui aident
votre organisation à accélérer l’innovation.

Voir d’autres exemples de transformation d’entreprise sur AWS
Consulter la section Conseils de dirigeants d’AWS

Source: AWS Cloud Economics Benchmarking, n = 500 AWS Customers. August 2018

Découvrez avec IDC comment AWS transforme l’entreprise

