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Sur la voie du business 
axé sur les données 
 

En 2018, les Smart Data vont-elles mener à des processus métiers plus effi -

caces, des services à la clientèle innovants, voire des modèles métiers 

ayant un impact de rupture? L’année 2018 ouvri ra-t-elle la voie au business 

axé sur les données? 

«Il y a de bonnes chances, car toute une série de projets innovants axés sur 

les données a vu le jour. Beaucoup sont en phase de conception, d’autres 

sont déjà en cours de concrétisation et certains sont même déjà mis en 

œuvre», se réjouit Urs Lehner, Responsable de l’activi té Swisscom Enterprise 

Customers.  

Selon Urs Lehner, les conditions techniques nécessai res à cette évolution 

sont réunies: la sécuri té et la protection des données, ainsi que le cloud 

computing et la connectivi té (associée à un réseau fixe ou mobi le) consti-

tuent la pierre angulaire pour pouvoir adapter des solutions innovantes, 

comme la blockchain, l’intelligence artif icielle (IA), l’ Internet des objets 

(IoT) et la réalité vi rtuelle, à de nouvelles applications métiers. 

Un coup d’œil sur un panel d’applications montre qu’i l ne s’agit pas d’une 

vision utopique, mais bien d’une pratique métier. Le spéciali ste de la tech-

nique du bâtiment, Meier Tobler, a développé des services entièrement 

nouveaux sur la base de l’ IoT. Les CFF exploitent la réalité augmentée asso-

ciée à des lunettes connectées pour accroître l’efficacité des processus 

d’entretien dans le tunnel de base du Saint-Gotthard. La plate-forme de 

facturation électronique Conextrade établi t de nouveaux services à valeur 

ajoutée basés sur la blockchain. Swisscom elle-même a franchi  une nou-

velle étape en matière de traitement de réclamations client écrites et ver-

bales grâce à l’intelligence arti ficielle. 

«Les données constituent 
le noyau de tous les 
nouveaux modèles mé-
tiers et services numé-
riques. Elles doivent 
être correctement analy-
sées et anonymisées. Et 
surtout, il faut tirer les 
bonnes conclusions des 
analyses.» 
 

Urs Lehner,  Responsable de 
l’activi té Swisscom Enterprise 

Customers 
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«Les données consti tuent le noyau de tous les nouveaux modèles métiers et 

services numériques. De nos jours, les apparei ls  mobi les, les installations de 

production, les entrepôts, les locaux de vente et les produits intell igents 

fournissent de nombreuses informations sur les clients, leurs souhaits ou en-

core sur les processus de production et la quali té des produits», souligne Urs 

Lehner. «E lles doivent être collectées, analysées et anonymisées. Et surtout, 

i l faut t irer les bonnes conclusions des analyses.» 

Si  cette stratégie était suiv ie de manière cohérente, les décisions métiers 

pourraient être prises sur la base de données exploitables, et non sur celle 

de l’intuition, explique Urs Lehner. Nous acquérons des connaissances sur 

les schémas d’uti l isation de produits ains i  que sur les souhaits et cri tiques 

des clients. Ensuite, nous sommes en mesure de développer des processus 

plus efficaces ou de nouveaux modèles métiers axés sur les données. 

Ce rapport de tendance décri t six innovations importantes, dont chaque 

entreprise devrait teni r compte pour mettre en place un business axé sur les 

données. Toutes les innovations ne sont pas adaptées aux exigences indivi -

duelles d’une entreprise. Les av is d’experts ainsi  que les exemples de mise 

en œuvre présentés montrent que cela vaut la peine d’avoir une vue 

d’ensemble, afin d’identi fier les idées possib les pour la transformation nu-

mérique. 
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Tendance nº 1: La blockchain, la promesse de modèles mé-
tiers de rupture dans des écosystèmes décentralisés.  

L’habituel rallye de fin d’année suscite déjà beaucoup d’émoi et de tu-

multe sur les marchés boursiers et financiers du monde entier. Comme si 

cela ne suffisait pas, ces derniers se sont lancés dans une course particuliè-

rement effrénée à la fin de l’année 2017: le bitcoin. La cryptomonnaie, a 

largement franchi  la barre des 18 000 francs suisses par unité – soit une 

hausse de 1 800% depuis le début de l’année 2017. En raison de cette noto-

r iété élevée dans les médias, la technologie sous- jacente, la blockchain, 

a – elle aussi  –  atti ré l’attention du public, puisqu’elle pose les bases néces-

saires pour la transparence, la sécuri té et la véri fication des transactions.  

La blockchain n’est pas un synonyme du bitcoin. «Dans des applications 

concrètes, la blockchain est la technologie qui  permet la digitali sation et 

l’automatisation complète de processus et de transactions. Les assurances, 

les spécialistes de la logistique, le secteur de la santé et les banques exploi-

tent actuellement cette technologie», explique Michael Lewrick, COO chez 

Swisscom Blockchain AG, en s’appuyant sur son expérience dans divers 

projets. 

Les banques lancent des projets correspondants dans le secteur de la fi -

nance de marché, ou financement du commerce international. Dans le 

secteur des assurances, de nouveaux modèles métiers  autour des microas-

surances (par exemple, avant une descente en ski  dangereuse) peuvent 

être adoptés de façon ad hoc et automatisés à l’aide de contrats intelli -

gents («Smart Contracts»). Selon l’application, i l est poss ib le d’uti li ser des 

blockchains publiques ou privées.  

 
 
BONNE PRATIQUE 

La société Swisscom Blockchain AG  propose surtout des services de consei l pour les grands comptes. 

De même, elle accompagne divers ’Proof of concept’ (POC) dans le cadre de projets internes de 

Swisscom. Actuellement, la plate-forme de facturation électronique Conextrade est, par exemple, 

dotée de fonctions de la blockchain. À l’avenir, la nouvelle solution est censée concrétiser de nou-

veaux modèles métiers en reproduisant des factures entièrement numérisées dans la blockchain. À 

parti r de là, i l est possib le de mettre à la disposi tion de l’écosystème existant de nouveaux services à 

valeur ajoutée qui  intègrent par exemple des prestations de sociétés d’affacturage et d’audit. 

«La blockchain déve-
loppe son potentiel 
de rupture en per-
mettant aux acteurs, 
nouveaux comme 
existants, d’exploiter 
des modèles métiers 
innovants et 
d’occuper un autre 
rôle sur le marché.» 
 

Michael  Lewrick,   
COO chez Swisscom  

Blockchain AG 
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Beaucoup de banques et d’assurances exploitent des blockchains privées 

(comme Hyperledger Fabric), qui renoncent aux mécanismes de consensus 

onéreux des blockchains publiques (comme l’Ethereum) et donnent la pos-

s ibi li té de partager des données sensibles de leur système avec un cercle 

restreint de participants. 

«En 2018, beaucoup de nouvelles applications de la blockchain vont voir  le 

jour et être mises en production. Au cours de l’année à venir, les DSI de-

vraient clari fier le potentiel des plates-formes de blockchain privées pour 

leur entreprise, si  une partie du modèle métier repose sur des transactions 

de grande valeur», explique Joachim Hackmann, Principal Consultant – 

Digital & IoT chez PAC. 

Les exemples montrent clairement les atouts de la blockchain. Les transac-

tions sont documentées de façon décentrali sée et immuable; elles sont 

transparentes pour tous les participants, et i l est possib le de renoncer à 

fai re appel aux serv ices coûteux d’ intermédiaires. L’automatisation au 

moyen de contrats intell igents fait le reste: les coûts des transactions chu-

tent drastiquement, ce qui  rend les nouveaux modèles métiers décri ts  p lus 

haut économiquement réalisables. 

«Mais la principale caractéristique est tout autre: la blockchain pose les 

bases technologiques des écosystèmes métiers numériques», indique Mi-

chael Lewrick pour expliquer l’importance de la blockchain (voir  les enca-

drés ci-dessous). 

De tels écosystèmes trouveront, par exemple, leur uti li té dans des applica-

tions de suivi  pour la logist ique, des plates-formes de mobi lité interopé-

rables ou encore dans la vente de micro-licences pour diverses vidéos. 

«La blockchain est en mesure d’améliorer l’efficacité des transactions de 

nombreuses branches. E lle développe toutefois son véri table potentiel de 

rupture en permettant aux acteurs, nouveaux comme existants, d’exploiter 

des modèles métiers innovants et d’occuper un autre rôle sur le marché», 

explique Michael Lewrik. 

 

«En 2018, beaucoup 
de nouvelles applica-
tions de la block-
chain vont voir le 
jour et être mises en 
production. Au cours 
de l’année à venir, 
les DSI devraient cla-
rifier le potentiel des 
plates-formes de 
blockchain privées 
pour leur entreprise, 
si une partie du mo-
dèle métier repose 
sur des transactions 
de grande valeur.» 
 

Joachim Hackmann,  
Principal  Consultant –  

Digital & IoT chez PAC 

Écosystèmes métiers décentralisés 
Les écosystèmes métiers décentralisés n’ont bien souvent 
pas de centre; de nombreux acteurs traitent d’égal à égal 
dans le réseau. Les entreprises qui conçoivent d’ores et 
déjà avec succès des écosystèmes métiers se concentrent 
en général sur les utilisateurs ou les clients. La collaboration 
entre les acteurs de ce réseau au maillage élargi est mar-
quée par la co-création. L’objectif est de créer de nou-
velles offres intersectorielles dans le cadre d’un système de 
valeurs concerté et accepté de tous. En tant que techno-
logie générique, la blockchain permet de trouver un con-
sensus rapide, de définir des contrats intelligents et 
d’exécuter automatiquement les événements. «Le client 
occupe un rôle central. Il profite de la simplicité de l’offre 
coordonnée de services et de l’expérience positive asso-
ciée», indique Michael Lewrick pour expliquer l’importance 
de la blockchain. 
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Tendance nº 2: L’IoT ou quand la diversité des données en-
courage l’innovation. 

La quasi -totali té des technologies numériques actuelles trouvent leur uti li té 

dans l’ Internet des objets (IoT). La cybersécurité, le cloud computing et la 

connectivi té sont des technologies de base importantes pour transformer le 

réseau de produits et capteurs intell igents en Internet des objets (IoT). Les 

Big Data, l’analytique et l’automatisation permettent son intégration à de 

nouveaux services et modèles métiers. «Nous expliquons le mécanisme sous-

jacent à l’aide de la méthode des 3A», commente Ralf Günthner, Respon-

sable de l’activi té Industria l Internet of Things & Industry  4.0 chez Swisscom. 

«"Acquire" désigne la génération de données, leur transfert et leur gestion 

dans le cloud. "Analyse" consti tue la deuxième étape. I l s’agit notamment 

de visualiser les données, de définir  des valeurs seui l, de mettre en place 

des actions et d’appliquer les algorithmes d’apprentissage automatique 

(machine learning). La véritable valeur ajoutée, ou argument clé de vente, 

se dessine à l’étape "Act" du processus, où l’on acquiert de mei lleures con-

naissances pour la planification à parti r de données en temps réel ou en-

core où l’on développe de nouveaux modèles métiers à l’aide du suivi  des 

produits.»  

Ce qui peut sembler simple et cohérent en théorie pose quelques défis dans 

la pratique. L’univers informatique, qui  se concentrait jusqu’à présent sur le 

soutien des processus de back-office, doit s’associer à l’univers de la pro-

duction. «Et c’est là qu’apparaissent les points de friction, car le flux de 

données transi te du système de production vers le système ERP centralisé, 

et vice-versa», met en garde Ralf Günthner. Le cloud s’est avéré être un 

point d’intégration approprié.  

Les données des deux univers (comme les données de commande issues de 

la production et les données de stock dans le système ERP) sont regrou-

pées, enrichies avec d’autres informations au besoin et analysées afin 

d’acquérir  de nouvelles connaissances ou de créer de nouveaux services.  

  

«Le sujet de l’IoT conti-
nuera de nous occuper 
au cours des 
20 prochaines années. Il 
est essentiel que les 
entreprises suisses con-
servent leur avance 
dans ce domaine.»  
 

Ralf  Günthner,  Responsable 
de l’activité Industrial  Inter-
net of  Things & Industry 4.0 

chez Swisscom 
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Le marché suisse de l’IoT devrait se développer très rapidement dans les années à venir.  

Les premiers projets montrent d’ores et déjà les possibi li tés de l’ IoT, à l’instar de 
celui  de la société Meier Tobler AG de Schwerzenbach, qui a développé un 
modèle métier reposant sur l’ IoT pour ses pompes à chaleur (voir  l’encadré ci-
dessous). Toutefois, beaucoup d’entreprises suisses ont encore des di fficultés à 
identi f ier le potentiel de l’ IoT ou craignent une détérioration de leur cœur 
d’activi té établi .   

«Une caractérist ique essentielle de l’ IoT est sa forte présence au sein de divers 
secteurs, ou plutôt la place qui lui  est dédiée au sein d’applications détermi-
nées: des sujets tels  que l’industrie 4.0, la voiture connectée, l’énergie intell i -
gente ou l’e-santé ne peuvent plus être ci rconscri ts  à des branches d’activ ité 
individuelles. L’ IoT bouleverse profondément les écosystèmes et la concur-
rence dans la quasi-totalité des branches», affi rme Arnold Vogt, Pr incipal Con-
sultant/Analyste IoT chez PAC. Dans l’ensemble, l’ IoT n’en est qu’à ses pré-
misses. Jusqu’à présent, on ne peut que supposer l’élan que pourrait donner 
l’ IoT associé à des technologies telles que la blockchain ou l’intell igence arti f i-
cielle. «Le sujet continuera de nous occuper au cours des 20 prochaines an-
nées», affirme Ralf Günthner avec conviction. C’est pourquoi i l est essentiel 
que les entreprises suisses conservent leur avance dans ce domaine. 

 
BONNE PRATIQUE 

Sur cinq constructions neuves en Suisse, quatre sont aujourd’hui équipées de pompes à chaleur plu-
tôt que de systèmes de chauffage à l’énergie foss i le. En règle générale, les pompes à chaleur néces-
s itent moins d’entretien que les systèmes de chauffage traditionnels et mettent ainsi  en péri l l’activi té 
de service class ique de la société Meier Tobler AG .  Cependant, les pompes à chaleur sont des sys-
tèmes électromécaniques complexes, qui peuvent être réajustés selon les nouvelles conditions de 
logement et la durée de fonctionnement.  

Dans ce contexte, la société Meier Tobler AG a relié les pompes à chaleur de ses clients à ses 
propres systèmes informatiques via une plate-forme IoT. Ainsi ,  i l est possib le de lire les données de 
performance et de modifier les paramètres, afin de permettre de nouveaux services à la clientèle, 
allant d’une simple application qui  affiche la consommation d’électrici té au pack Sérénité «Smart 
Guard» qui garanti t un fonctionnement sans accroc et une intervention rapide en cas de besoin, le 
tout en arr ière-plan. 
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Tendance nº 3: L’expérience immersive – Nouvelles possibili-
tés dans la communication homme-machine. 

«L’expérience immersive associe la réali té augmentée et la réalité vi rtuelle. 

E lle consti tue ains i une sorte de concept générique pour les 

deux technologies. Mais cela va au-delà de la simple association, puisque 

l’expérience immersive fait appel à d’autres sens», explique Mi los Radovic, 

Senior Business Developer chez Swisscom. De nos jours, la technologie de 

réali té virtuelle (RV ou VR en anglais) est suffisamment mature pour per-

mettre de déplacer des objets dans le monde vi rtuel par un mouvement de 

la main. Si de nouveaux matériaux ou apparei ls  s imulaient un retour 

d’informations en créant des stimuli  (par exemple, pour le toucher), le pas 

vers l’expérience immersive serait fait.  

«Grâce à la réali té augmentée et vi rtuelle, i l est possib le de créer une pas-

serelle entre les mondes physique et v irtuel. À l’avenir, les techniques seront 

toujours plus sophistiquées et évolueront vers une "expérience immersive", 

de sorte que le lien entre les mondes physique et virtuel semblera encore 

plus étroit», prédit K laus Holzhauser, Head of Digital CX & IoT chez PAC. 

Seule la réali té augmentée (RA ou AR en anglais) joue actuellement un rôle 

dans l’application pratique. Des informations numériques sont fondues dans 

les images issues du monde réel au moyen de lunettes connectées, d’une 

tablette ou d’un smartphone. Les techniciens Swisscom, qui sont chargés de 

la maintenance de l’infrastructure réseau, exploitent d’ores et déjà les lu-

nettes connectées pour réali ser l’entretien de machines et d’objets. I ls  peu-

vent par exemple attacher un menu de sélection numérique à un objet 

réel. Dès qu’i ls  visent un élément donné de l’apparei llage de maintenance 

à travers leurs lunettes connectées (comme le châssis), le menu de sélec-

tion attaché s’affiche dans leur champ de vision. 

Un support assisté par RA s’avère uti le pour traiter des processus complexes, 

qui  s’appuient en grande partie sur des impressions visuelles, comme la 

«La réalité augmentée et 
la réalité virtuelle consti-
tuent des utilisations tota-
lement nouvelles et de 
rupture des machines. 
L’expérience immersive 
va encore amplifier 
l’intensité, puisqu’elle 
permet des interactions 
au niveau de tous les 
points de contact phy-
siques et numériques.» 
 
Milos Radovic,  Senior Business 

Developer chez Swisscom 
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maintenance de machines sophistiquées. Avec les technologies RA et RV, 

les techniciens pourraient zoomer à l’intérieur d’une machine, à l’ instar 

d’un schéma d’exploration, sans devoir démonter la machine physique. 

Dans l’impression 3D, la RV peut aider 

à représenter visuellement les modèles 

avant la fabrication, à les analyser et à 

s imuler leur uti li sation.  

«La réali té augmentée et la réalité 

vi rtuelle consti tuent des uti li sations 

totalement nouvelles et de rupture des 

machines. L’expérience immers ive va 

permettre des interactions au niveau 

de tous les points de contact physiques et numériques. Avant l’arrivée du 

smartphone sur le marché, un téléphone sans clavier était une utopie. 

L’expérience immersive va connaître une évolution simi laire», prédit Mi los 

Radovic. 

 

 
BONNE PRATIQUE 

Afin d’entretenir  le nouveau tunnel de base du Saint-Gotthard, les CFF  s’appuient sur la réali té aug-

mentée (RA). Pour ce fai re, une application s’exécutant sur Microsoft HoloLens et sur des smart-

phones a été développée. Avec le casque HoloLens, i l est possib le d’intégrer des informations sur le 

flux de travai l,  par exemple, dans le champ de vision, afin que les techniciens puissent réaliser leurs 

tâches librement. Avec l’application pour smartphone, les techniciens peuvent obtenir un soutien 

vidéo d’experts et interagir avec ces derniers en figeant un angle de caméra, en dessinant directe-

ment sur l’écran et en offrant des instructions en temps réel. 

 

 
  

«Grâce à la réalité augmentée et virtuelle, il est pos-
sible de créer une passerelle entre les mondes phy-
sique et virtuel. À l’avenir, les techniques seront tou-
jours plus sophistiquées et évolueront vers une "expé-
rience immersive", de sorte que le lien entre les 
mondes physique et virtuel semblera encore plus 
étroit.» 

Klaus Holzhauser,   
Head of  Digital  CX & IoT chez PAC 
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Tendance nº 4: L’intelligence artificielle – Quand les sys-
tèmes apprennent à résoudre des problèmes de façon 
autonome. 

Avec leurs nombreux blockbusters de science-fiction, les studios hollywoo-

diens ont fait en sorte que presque toutes les personnes confrontées au 

concept d’«intell igence arti ficielle» se représentent un androïde (robot de 

forme humaine) ou encore une machine déchaînée.  

Le thème de l’intell igence arti ficielle (IA) est certes au programme des en-

treprises suisses depuis un certain temps, mais les projets commerciaux 

n’ont que peu de choses à voi r  avec l’image forgée par l’industrie cinéma-

tographique. 

«Nous traitons actuellement deux thèmes clés en lien avec l’ IA. D’une part, 

l’analyse de textes, même les plus volumineux. D’autre part, la reconnais-

sance vocale», explique Felix von Reischach, Responsable du département 

Arti ficial Intell igence & Machine Learning de Swisscom Enterprise Custo-

mers. 

  

«L’IA est principalement un nouveau paradigme expliquant 
comment les logiciels sont développés. Par le passé, les 
logiciels étaient programmés de sorte à pouvoir reproduire 
au plus juste les connaissances du domaine que possédaient 
les collaborateurs. Avec l’IA, les ordinateurs apprennent la 
logique nécessaire en s’appuyant sur des expériences pas-
sées et sur l’analyse de larges volumes de données. Au fil 
du temps, ils sont ainsi en mesure de résoudre des pro-
blèmes.» 
 

Felix von Reischach,  Responsable du département Artif icial Intel ligence 
& Machine Learning de Swisscom Enterprise Customers 
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La valeur métier des deux approches est liée à l’automatisation. Dans le 
cas de la reconnaissance de texte, la technologie trouve notamment une 
application dans le triage des e-mai ls. Dans leur boîte de réception, les 
sociétés reçoivent de nombreux messages derrière lesquels se cachent bien 
souvent des questions vagues, des demandes de support et de service, des 
documents pertinents sur le plan commercial ou des contenus simi la ires. De 
nos jours, les messages sont principalement triés, évalués et transférés ma-
nuellement. Un service de triage des e-mai ls , tel qu’i l est aujourd’hui  mis en 
place dans quelques banques suisses, automatise ce processus au moyen 
de l’ IA. «Au fi l du temps, le logiciel d’ IA identi fie les contenus à transmettre 
à une personne ou un service donné, ainsi  que leur pr iori té», explique Felix 
von Reischach.  

De la même manière, l’intelligence arti ficielle s’avère uti le pour la recon-
naissance vocale dans les centres d’appels, afin d’ identi fier au préalable 
les clients, de classer correctement leur problème et, dans l’idéal, de pro-
poser des solutions sans intervention humaine. Les systèmes apprennent 
automatiquement, mais doivent être programmés au préalable. Actuelle-
ment, Swisscom teste par exemple une nouvelle solution de reconnaissance 
vocale pour le suisse allemand dans laquelle des textes sont lus à voix 
haute.  

«L’ IA est avant tout un nouveau paradigme expliquant comment les logi-
ciels  sont développés. Par le passé, les logiciels étaient programmés de 
sorte à pouvoir reproduire de façon statique les connaissances de domaine 
que possédaient les experts. Avec l’ IA, les ordinateurs apprennent la lo-
gique nécessaire en s’appuyant sur des expériences passées et sur l’analyse 
de larges volumes de données. Au fi l du temps, i ls  sont ains i  en mesure de 
résoudre des problèmes», explique Felix von Reischach pour décri re les di f-
férences. 

Frank Niemann, Vice President – Enterprise Applications & Related Services 
chez PAC, ajoute: «L’importance de l’ IA pour les entreprises, dans toutes les 
branches, s’explique le plus vraisemblablement par les nombreuses poss ibi li -
tés d’automatisation des processus internes et externes. Afin que l’ IA puisse 
exercer son action, les processus sous-jacents doivent cependant être axés 
sur l’automatisation.» 

 
Près de la moitié des décideurs suisses interrogés exploitent déjà l’IA ou ont des projets con-
crets. 

Déjà en service
9%

D'autres 
investissements 
sont prévus au 
cours des deux 

prochaines années 
36%

Non utilisé et aucun 
investissement 

prévu
55%

Votre entreprise utilise-t-elle déjà des technologies d'intelligence artificielle?

© PAC – a CXP Group Company, 2018

«L’importance de l’IA 
pour les entreprises, 
dans toutes les 
branches, s’explique le 
plus vraisemblablement 
par les nombreuses pos-
sibilités d’automatisation 
des processus internes 
et externes. Afin que l’IA 
puisse exercer son ac-
tion, les processus sous-
jacents doivent cepen-
dant être axés sur 
l’automatisation.» 
 

Frank Niemann,  
Vice President  

Enterprise Applications & 
Related Services chez PAC 
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Tendance nº 5: La cybersécurité – La protection totale 
n’existe plus. L’identification précoce et la réponse rapide 
aux incidents n’ont, elles, pas encore disparu.  

L’importance des données pour l’entreprise ne fait aucun doute. Les don-

nées représentent une valeur financière qu’i l faut protéger. Cette conclu-

s ion n’est pas vraiment nouvelle, puisque les entreprises uti li sent des sys-

tèmes informatiques depuis de nombreuses années. Le volume de données, 

leur valeur informative toujours plus élevée, l’influence sur le modèle métier 

ainsi  que les diverses possib i li tés de conservation des données constituent 

cependant une nouveauté. Le dernier point pose, à lui seul, le plus de défis : 

s i,  par le passé, les informations étaient principalement stockées dans des 

data centers centralisés, elles se répartissent aujourd’hui dans des environ-

nements cloud, sur des smartphones, des tablettes et des produits intelli -

gents, et – facteur aggravant – tous les apparei ls  sont connectés.  

«La sécuri té absolue est un mythe, en particulier dans les infrastructures 

publiques, puisque les pi rates informatiques développent et professionnali-

sent en permanence leurs compétences et capacités. Cela signifie que les 

défis  majeurs ne sont pas posés par des hackers indépendants, mais bien 

par des organisations de plus grande tai l le qui agissent au nom de divers 

groupes d’intérêt. C’est pourquoi nous nous attendons à voir un intérêt 

accru pour les installations pr ivées, comme les clouds privés et les réseaux 

fermés, pour certains cas d’usage. Le thème de la cybersécuri té ne préoc-

cupera les DSI pas seulement en 2018, mais auss i  largement dans les années 

à venir», prédit Wolfgang Schwab, Principal Consultant chez PAC. 

Les exigences posées aux techniciens en cybersécurité sont ainsi  toujours 

plus variées. Si,  par le passé, i l suffi sait de mettre en place un périmètre de 

protection à l’entrée du data center, i l existe aujourd’hui  un nombre infini 

de points d’entrée pour accéder à des données sensibles. Les possibi l ités 

d’attaque se sont ains i multip liées, et les mécanismes de sécuri té classiques 

ne suffisent plus. 

«Aujourd’hui, il faut 
partir du principe que 
des attaques efficaces 
sont possibles. Il est 
essentiel de réduire le 
délai qui s’écoule entre 
la survenue de 
l’incident et sa détec-
tion. C’est la seule fa-
çon de mettre en place 
des contre-mesures.» 
 

Duilio Hochstrasser,   
Security Sales Consultant  

chez Swisscom 
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Les solutions de sécuri té modernes 

associent des mécanismes de 

prévention traditionnels (pare-feu, 

protection antivi rus) avec de 

nouvelles méthodes de détection 

(détection d’intrus ion, renseigne-

ments sur les menaces, analyses 

de sécuri té). En effet, la détection des attaques est tout auss i importante 

que la protection contre celles-ci. Selon Dui lio Hochstrasser, Senior Security 

Product Manager chez Swisscom, i l n’est pas rare que les projets client vi -

sent à déterminer si  des données ont été dérobées et, si  oui , lesquelles. 

«Aujourd’hui, i l faut partir  du principe que des attaques efficaces sont pos-

s ib les. I l est essentiel de réduire le délai  qui  s’écoule entre la survenue de 

l’ incident et sa détection. C’est la seule façon de mettre en place des 

contre-mesures», explique Dui lio Hochstrasser pour décrire le défi auquel 

nous faisons face. 

 
La forte croissance sur le marché suisse de la sécurité est principalement portée par la de-
mande élevée en services visant à garantir la sécurité des données et applications. 

L’arsenal d’outi ls de sécuri té s’est considérablement renforcé au cours des 
dernières années. Tout commence par l’analyse comportementale, au 
cours de laquelle les modes de communication des hommes et des ma-
chines sont analysés et les éventuels écarts, contrôlés. Souvent, les attaques 
passées sont disséquées et des schémas sont recherchés pour pouvoir con-
trer des attaques simi laires au plus tôt. Grâce à son savoir-fai re en matière 
de réseau, Swisscom identi fie en outre immédiatement les anomalies et les 
potentielles attaques. Les connaissances acquises au cours des attaques 
sont automatiquement intégrées aux services de sécurité. Lorsqu’i ls  font 
appel à ces services, les clients «Managed Securi ty» profi tent d’une intell i-
gence collective unique dans toute la Suisse. «I l est essentiel de réagir aux 
incidents de façon rapide et appropriée», souligne Dui lio Hochstrasser. «Les 
options vont de l’i solation d’une machine affectée à la communication 
avec l’exécuti f, les autori tés et le public en cas d’intrus ions avérées, en 
passant par la recherche des données dérobées sur les réseaux publics et le 
‘darknet’.»  
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«La sécurité absolue est un mythe, en particu-
lier dans les infrastructures publiques, 
puisque les pirates informatiques dévelop-
pent et professionnalisent en permanence 
leurs compétences et capacités. C’est pour-
quoi nous nous attendons à voir un intérêt 
accru pour les installations privées, comme 
les clouds privés et les réseaux fermés, pour 
certains cas d’usage.» 
 

Wolfgang Schwab, Principal  Consultant chez PAC 



Les t endances  de 2018:  lorsque les  données  développent  t out  leur potent iel  comm ercial  15 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tendance nº 6: Le cloud computing – Le moteur de la trans-
formation numérique. 

Le cloud computing n’est pas un sujet nouveau, mais i l demeure 

d’actuali té. Et, vu la façon dont la transformation numérique s’accélère 

jusqu’à devenir un business axé sur les données, le cloud computing gagne 

en importance puisqu’«i l aide les entreprises à deux niveaux: i l permet 

d’optimiser l’activi té existante et consti tue un moteur pour générer de nou-

velles idées et les mettre en œuvre», explique Roland Bier i,  Responsable de 

l’activi té Product House Network et Cloud chez Swisscom. «De nouveaux 

services, qui  nécessi taient jusqu’à présent plusieurs semaines de mise en 

œuvre, sont aujourd’hui  disponibles en quelques minutes. Demain, i ls  seront 

même accessib les dans des modèles de paiement à l’uti l isation (Pay-as-

you-go, PAYG) ou en libre-service en l’espace de quelques secondes.»  

La sécuri té et la protection des données sont une priori té absolue pour 

toutes les applications cloud. Cependant, la forme concrète de 

l’environnement cloud uti li sé peut être très variée. Des entreprises telles que 

Swiss Re et le Groupe dormakaba ont opté pour une installation de cloud 

privé; dans d’autres cas, les solutions de cloud public avec une conserva-

tion locale des données sont demandées. «Parfois, le caractère régional, la 

proximité avec le client et la confidentialité des données occupent un rôle 

secondaire. Dans ce cas, nous pouvons aussi  proposer des modèles hy-

brides, qui  intègrent les capacités et fonctions d’hyperscalers tels  qu’AWS 

et Microsoft», affi rme Roland Bieri  pour expliquer les différentes exigences 

des clients.  

Dans l’ensemble, une tendance aux offres cloud de valeur supérieure se 

dess ine. Dans ce contexte, les offres PaaS (P latform-as-a-Service) jouent un 

rôle décisi f, puisqu’elles permettent de programmer sur mesure de nom-

breux modèles métiers numériques et qu’elles offrent la marge de ma-

nœuvre nécessai re pour tester de nouvelles idées de façon rapide et simple 

avant de les commerciali ser. Les offres SaaS (Software-as-a-Serv ice) sont 

capables de reproduire les processus de support nécessai res à la transfor-

mation digitale dans de nombreux secteurs, comme les processus de recru-

tement et de RH, les solutions de boutique en ligne et les plates-formes IoT. 

Même le secteur bancaire, généralement réticent lorsqu’i l est question 

d’innovation et de cloud computing, s’ouvre au sujet des SaaS, afin de 

moderniser les processus clés et de s’adapter aux exigences accrues en 

matière de flexibi l ité, d’agi li té et de rapidité. 

 

«Le cloud computing 
aide les entreprises à 
deux niveaux: il per-
met d’optimiser 
l’activité existante et 
constitue un moteur 
pour générer de 
nouvelles idées et les 
mettre en œuvre.» 
 
Roland Bieri,  Responsable 

de l’activité Product 
House Network et Cloud 

chez Swisscom 
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Le cloud constitue l’une des technologies génériques principales pour la transformation 
numérique. C’est notamment pour cela que les taux de croissance demeurent élevés.  

Néanmoins, l’acceptation croissante du cloud pose de nouveaux défis , 
puisque «le phénomène des environnements multiclouds se multip lie, de 
nombreuses entreprises uti l isant plusieurs plates-formes cloud», observe 
Karsten Leclerque, Pr incipal Consultant – Outsourcing & Cloud chez PAC. 
«Les stratégies multi-fournisseurs sont en partie suiv ies en toute conscience 
pour s’émanciper de fournisseurs uniques. Souvent, les investissements dans 
des plates-formes cloud ne sont pas coordonnés suite à l’absence d’une 
stratégie cloud.» La gestion, la conformité et la transparence, mais aussi 
l’ intégration des données et l’interopérabi li té s’en trouvent ainsi  compli -
quées, ce qui  rend plus di ffici le le développement et l’exploitation de mo-
dèles métiers basés sur les données. «Les entreprises doivent impérative-
ment s’attacher à faire d’emblée barrage à la proli fération rapide 
d’environnements multiclouds ou à l’encadrer et à intégrer les services 
cloud aux installations cloud existantes», recommande Karsten Leclerque. 

BONNES PRATIQUES 

La société Swiss Re  a acquis son infrastructure, sa plate-forme de développement ainsi  que son envi-
ronnement d’exécution, ses bases de données et ses services ITSM auprès d’un fournisseur cloud ultra 
sécurisé, qui  garantit que les données sont exclusivement conservées en Suisse. La société de réassu-
rance a pour objecti f d’optimiser les processus métiers et de les rendre plus flexibles. L’espace de 
calcul et de stockage doit pouvoir être raccordé en un temps record et de façon économique; en 
cas d’affaiblissement de la demande, i l doit pouvoir être déconnecté tout aussi simplement. C’est 
notamment le cas lorsque des catastrophes naturelles se produisent et que des mi ll iers de collabora-
teurs répartis  dans le monde entier souhaitent accéder en un clic à des données fiables. Ou bien 
pour les systèmes de test chez les éditeurs de logiciels, qui  ne peuvent être uti lisés que durant la 
journée et contre paiement. 

Le Groupe dormakaba a mis en œuvre de nouvelles idées à l’aide d’applications basées dans le 
cloud. Le dernier exemple en date? Un système d’accès en ligne pour les peti tes et moyennes entre-
prises. Au centre du nouveau service se trouve une plate-forme cloud sur laquelle les clients (ou un 
partenaire mandaté) peuvent configurer et gérer leurs systèmes d’accès. dormakaba met à disposi -
t ion les fonctionnali tés souhaitées sous forme de logiciel SaaS et complète ainsi son propre porte-
feui lle de serrures mécaniques par une nouvelle offre de services.  
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Bilan et recommandations de PAC pour 2018 

Le business axé sur les données est une réali té, comme le montrent les 
exemples et expériences d’experts présentés dans ce rapport. Mais i l ne 
faut pas oublier une chose : tous les spéciali stes et entreprises cités dans ce 
rapport sont à la pointe de la transformation digitale. La majori té des en-
treprises suisses n’en sont encore qu’aux prémices de cette évolution, et 
bon nombre d’entre elles considéreront probablement les défis  qu’elle pose 
comme complexes et confus, parce qu’elles font face à des processus, des 
technologies et des modèles métiers entièrement nouveaux. Même si  la 
digitalisation va changer beaucoup de choses, une chose est sûre : i l est 
poss ib le de maîtri ser les nouvelles technologies. Les défis majeurs résident 
dans la transformation de l’organisation, des processus et dans un chan-
gement d’état d’esprit au sein de la di rection et des équipes.  

Ce rapport, ainsi  que les recommandations ci-après, peuvent pousser à 
lancer une ini tiative qui a pour but de mettre en place un business axé sur 
les données.  

 
•  Él iminer les s ilos:  les modèles métiers axés sur les données ne peu-

vent être développés et mis en œuvre par des ‘business units’  i so-
lées. I l est nécessai re d’adopter une approche qui  intègre toutes les 
parties prenantes. 

•  Commencer modestement:  la transformation numérique est un 
vaste sujet, dans lequel i l convient de commencer modestement. 
Lancez-vous avec un POC à tai l le humaine et des projets ponctuels 
pour accumuler des connaissances en continu et évaluer l’uti li té 
éventuelle. 

•  Ne pas perdre patience: pour tous vos projets numériques, 
n’attendez pas un ROI rapide. La transformation en un business axé 
sur les données est un marathon, et pas un sprint. 

•  Comprendre les données: dans le cadre de votre ini tiative, de 
larges volumes de données seront générés. Vous devez être ca-
pable de les li re pour pouvoir l ibérer tout leur potentiel. Développez 
votre savoir-fai re en matière de données. 

•  Évaluer les technologies: les tendances vont et viennent. I l en va 
de même pour les technologies. Examinez minutieusement les tech-
nologies pour identi fier celles qui vous apporteront le plus de valeur 
ajoutée. 

•  Garantir  la sécur ité et la protection des données: les données sont 
un atout pour l’entreprise. À l’instar des installations de production, 
elles doivent être protégées et sécurisées. 

•  Formuler une stratégie: au début, les projets numériques peuvent 
être amusants et innovants. Au fi l du temps, i ls  doivent s’intégrer à 
un contexte plus large et rempli r  des objecti fs  métiers.  
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Swisscom, un partenaire chevronné pour la digitalisation 

Un renouveau progressif de l’expérience client – comment 
adopter un modèle métier numérique de façon rapide et ré-
fléchie ? 

 

Les entreprises souhaitent réduire les coûts de fonctionnement et apporter 

plus de valeur ajoutée – pour les clients, les collaborateurs et les fournis-

seurs. La propre vis ion numérique fait figure de point de départ. Swisscom 

accompagne ses clients dans l’analyse du potentiel et l’élaboration de leur 

stratégie numérique, notamment à travers la Co-Creation et le Fast Proto-

typing. Nos experts disposent d’une intuition prononcée pour la culture de 

l’ innovation et les tendances, mais i ls  comprennent aussi  les processus spé-

cifiques aux branches. Les facteurs de réuss ite de la digitalisation reposent 

sur des technologies à moindre coût et des avancées spectaculai res dans 

l’évaluation des données. Nous savons comment l’écosystème numérique 

composé de solutions Smart Products, Connectivi ty, Cloud, Big Data et de 

nouvelles applications peut être relié de façon intell igente. Swisscom fournit 

non seulement une infrastructure réseau innovante, comme le Low Power 

Network ou l’infrastructure cloud. Nos compétences en matière 

d’analytique et de prédiction, de cybersécuri té ou de développement 

d’applications mobi les assurent d’ores et déjà la réussi te des projets de 

digitalisation de nos clients. 

  

 
Vous trouverez de plus amples 
informations sur le thème de la 
digi tal i sat ion en suivant le l ien 
c i-dessous: 
  
http://www.swisscom.com/dig i
tali sation 
 
Vous avez une question ou 
vous souhaitez vous entretenir  
avec l ’un de nos experts? 
Prenez sans plus attendre con-
tact avec nos experts du nu-
mérique. 

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/themen/digital-business.html
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
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À propos de PAC – a CXP Group Company 

 

Fondé en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du CXP Group, le 

premier cabinet européen indépendant d’analyse et de consei l dans le 

domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation 

digitale. 

I l offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la 

sélection et l’optimisation de solutions logicielles, l’évaluation et la sélec-

tion des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur stratégie de 

sourcing et dans leurs projets d’investissements. Ainsi ,  le CXP Group accom-

pagne DSI et di rections fonctionnelles dans leur transformation digitale. 

Enfin, le CXP Group aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur stratégie et 

leur go-to-market à travers des analyses quanti tatives et quali tatives ainsi 

que des prestations de consei l opérationnel et stratégique. Les organisa-

tions et les institutions publiques se réfèrent également à nos études pour 

développer leurs polit iques informatiques. 

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux 

dans le monde), fort de 150 collaborateurs, le CXP Group apporte chaque 

année son expertise à plus de 1 500 DSI et di rections fonctionnelles de 

grands comptes et entreprises du mid-market et à leurs fournisseurs. Le CXP 

Group est composé de trois fi lia les: le CXP, BARC (Business Application 

Research Center) et P ierre Audoin Consultants (PAC). 

Pour plus d’ informations: www.pac-online.com 

PAC News: www.pac-online.com/blog 

Suivez-nous sur Twitter: @CXPGroup_FR 

 

 
 
  

 
PAC – CXP Group 
8,  Avenue des Ternes 26 
75017 Par is ,  France 
Tél. : +33 (0)1 53 05 05 53 
info- france@pac-online.com 
www.pac-onl ine.com 
 

https://www.twitter.com/CXPgroup_FR
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