
Cloud Facts
en un coup d’oeil 

Croissance des données
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des entreprises suisses externa-
lisent  déjà des données dans le 
Cloud (Public, Private, Hybrid). 2

Sources:  
1 Kroke’s Look@IT: Von Lochkarten bis zur Cloud – Die Geschichte der digitalen Speicherung. (Des cartes perforées au Cloud – L’histoire de l’enregistrement numérique. Consultable sur Internet.  
 URL: http://blog.wiwo.de/look-at-it/2013/04/19/von-lochkarten-bis-zur-cloud-die-geschichte-der-digitalen-speicherung/.  
2 IDC: Swiss IT Studie 2015 (étude IT suisse).
3 IDC: Das Datenvolumen in Westeuropa wächst jährlich um 30 Prozent. (Le volume de données en Europe de l’Ouest croît chaque année de 30%). Dans: IT-Business.de. Consultable sur Internet.  
 URL: http://www.it-business.de/marktforschung/studien/articles/395599/.
4 IDC: Public Cloud Services en Suisse, décembre 2014. 
5 MSM Research: Cloud Computing 2.0. 
6 Experton Group: Cloud Vendor Benchmark 2014.
7 Computerworld: 5 Cloud Prognosen 2015.
8 PAC: Arbeitsplätze aus der Cloud. (Postes de travail du Cloud) Dans: CIO. de. Consultable sur Internet:  
 http://www.cio.de/a/bedenken-gegen-workplace-aus-der-cloud,2975708.
9 PAC: SITSI – Market Figures Cloud Computing Switzerland, 2015.

Etes-vous prêt? Vous trouverez des informations plus détaillées 
sur le thème du Cloud dans notre Knowledge Center.

Avenir

D’ici à 2020, le volume de données en Europe de l’Ouest atteindra cinq zétaoctets. 
Pour cela, chaque habitant aurait besoin d’env. 12 000 clés USB d’une capacité d’un  
gigaoctet 3

Les entreprises suisses vont devoir se demander si elles doivent augmenter forte-
ment leurs coûts salariaux et engager des spécialistes, ou si elles préfèrent se con-
centrer sur leur activité phare 7

Ceux qui veulent garder le contrôle des coûts et de la sécurité et garantir une haute 
agilité et mobilité devra envisager à l’avenir une solution de Cloud homogène 8
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Répartition de l’utilisation  
dans les entreprises  
suisses 2: 
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Private
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Hybrid

Volume de marché dans les entreprises suisses  
en millions de CHF, Cloud Services 015 9

173 mio. 
+19%  
jusq. 2019 

Managed Private

449 mio. 
+27.5%  
jusq. 2019 

Public

724 mio. 
+12.5%  
jusq. 2019 

Hosted Private

46%des entreprises suisses 
considèrent la transparence et la 
prévisibilité des coûts comme un 
moteur 5

50% des entreprises suisses 
attendent du Cloud Computing 
plus de flexibilité/d’agilité dans 
l’accomplissement des exigences 
commerciales 5

Des tendances comme Big Data, 
Mobility, Social Business (UC + 
Collaboration) et une intercon-
nexion industrielle croissante 
(Industrie 4.0) sont d’importants 
moteurs 6

Moteurs

des entreprises suisses voient  
le plus gros défi dans l’afflux 
croissant de données ainsi que 
dans le besoin élevé d’espace 
mémoire 5

des décideurs IT suisses, un 
stockage des données en dehors 
de la Suisse n’entre pas en ligne 
de compte 5

La question d’un accroissement de 
l’efficience et d’une optimisation 
des processus commerciaux est 
un grand défi 5
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