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  RETHINK DATA 
Exploitez davantage vos données d'entreprise, 
de la périphérie jusqu'au cloud

Un nouveau rapport Seagate met en lumière une solution capable de résoudre les dilemmes 
actuels de la gestion des données : le DataOps, une méthodologie axée sur la collaboration 
entre créateurs de données et consommateurs de données.

États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Seagate se réserve 
-

Tous les résultats mentionnés sur cette page sont tirés du rapport Rethink Data de Seagate, d'après les recherches d'IDC en 2020.
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Au cours des deux prochaines années, les données d'entreprise 

Leur prolifération est due à l'utilisation croissante de l'analytique, 
des appareils IoT et des initiatives de migration vers le cloud. 

Cependant, selon le rapport Rethink Data
seulement des données à disposition des entreprises aujourd'hui 

L'accroissement des données en plusieurs endroits, du cloud vers 

Le DataOps apparaît comme le chaînon manquant de la gestion 

pleinement mis en œuvre le DataOps à l'échelle de l'entreprise. 
Les personnes interrogées indiquent majoritairement avoir 

La gestion des données dans les écosystèmes multicloud et cloud Les entreprises doivent s'attendre à devoir gérer une quantité bien 
plus importante de données en mouvement.

Les données sont un actif incorporel précieux qui n'est pas représenté 
dans le bilan comptable. Les entreprises veulent disposer de lacs de 

sources et sont analysées ensemble pour produire des informations 
exploitables. Aucune entreprise ne souhaite voir son lac de 

Les deux tiers des personnes interrogées estiment que la sécurité 

données un point essentiel de toute discussion sur une gestion 

Chiffrement des données 
en cours de transfert

Sécurité physique des sites 
de stockage des données

Formation des employés sur
la manipulation des informations 

sensibles

Chiffrement des données au repos

Masquage des données

Restrictions relatives
à l'emplacement et à la circulation 

des données

34 %

34 %

32 %

32 %

32 %

36 %

Rendre les données collectées 
utilisables

S'assurer que les données 
nécessaires sont collectées

Gérer le stockage des données 
collectées

Garantir la sécurité des données 
collectées

Décloisonner les données 
  les rendre accessibles

Ont pleinement mis 
en œuvre le DataOps 
à l'échelle de l'entreprise

Ont partiellement 
mis en œuvre 
le DataOps

Ont préparé la mise 
en œuvre du DataOps

Ont envisagé la démarche 
et prévoient la mise en 
œuvre du DataOps

N'ont pas du tout 
envisagé cette 
démarche

Total

Transports/véhicules 
électriques 39 % 28 %7 % 17 % 9 %

33 % 30 %7 % 21 % 10 %

Télécommunications 31 % 35 %8 % 17 % 9 %

Multimédia 28 % 32 %9 % 18 % 12 %

Industrie 
manufacturière 39 % 32 %5 % 19 % 5 %

Autre 32 % 27 %6 % 25 % 10 %

Centres de données 
d'entreprise gérés par 

un tiers

Centres de données 
d'entreprise gérés en interne

Centres de données 
en périphérie
ou emplacements à distance, 
où les données sont stockées

Dépôts cloud
(publics, privés, sectoriels)

Autres emplacements

2022
2020 9 %

8 %

2022
2020 22 %

25 %

2022
2020 19 %

19 %

2022
2020 30 %

28 %

2022

2020  20 %
 20 %

2020

2022

Gérer les données dans un 
environnement multicloud 25 % 36 % 25 % 13 %

Gérer les données dans un 
environnement cloud hybride 24 % 33 % 28 % 14 %

Gérer les interactions des données 
entre la périphérie et le cœur 22 % 34 % 30 % 13 %

Déterminer quelles données conserver 
et dans quel environnement (cloud,

sur site, périphérie, etc.) 22 % 34 % 29 % 14 %
Convaincre les responsables de fournir 
les ressources nécessaires pour gérer 

efficacement les données en dehors des 
centres de données d'entreprise 

21 % 34 % 30 % 14 %
Acquérir l'expertise nécessaire pour gérer 

efficacement les données en dehors des 
centres de données d'entreprise, ou faire 

appel à des experts compétents
22 % 34 % 30 % 13 %

ComplexeExtrêmement complexe Assez complexe Pas complexe

Transférées 
immédiatement 

vers le cœur

Mélange de modèles

Transférées 
périodiquement 
vers le cœur

Collectées et stockées 
en périphérie

2022 

2020 14 %

8 %
2022

2020 38 %

15 %

2022

2020 36 %

57 % 2022

2020 8 %

16 %

2020

2022


