
Maximiser la mobilité: 
explorer le futur  
paysage informatique



La technologie en entreprise 
évolue en permanence, portée 
par différents facteurs que les 
responsables informatiques 
doivent aujourd’hui intégrer et 
gérer. La consumérisation des 
appareils informatiques modifie 
les attentes et les comportements 
des employés, et les grands progrès 
technologiques tels que la 5G 
améliorent les possibilités des 
solutions dans tous les secteurs. 
Parallèlement, la ruse croissante 
et l’intelligence des cybercriminels 
n’ont jamais autant menacé 
les données stratégiques des 
entreprises. Bien que cette tâche 
soit peu enviable, l’évaluation 
de la situation est nécessaire, 
car elle permet de concevoir une 
infrastructure informatique qui 
saura affronter ces menaces. 

Toutefois, malgré cette évolution constante, les principales 
préoccupations actuelles des décideurs européens en matière 
informatique restent bien familières. C’est ce qu’indique notre 
dernière recherche : au cours des 12 prochains mois, la sécurité des 
données (62 %), les solutions dans le Cloud (58 %) et l’amélioration 
de la productivité de l’entreprise (54 %) seront les domaines 
prioritaires d’investissement.1 

L’ampleur de ces investissements est variable d’un pays européen 
à l’autre (figure 1), mais le nombre d’employés mobiles à l’échelle 
mondiale devrait passer de 1,45 milliard en 2016 à 1,87 milliard en 
2022, ce qui correspond à 42,5 % de la population active mondiale.2  
Le nombre annuel moyen de failles de sécurité devrait, quant à lui, 
augmenter de 27,4 % en 2017.3 L’enjeu fondamental de trouver 
l’équilibre entre mobilité sans entrave et sécurité du réseau n’a 
jamais été aussi présent.

Au cours des 12 prochains mois, 
la sécurité des données (62 %), les 

solutions dans le Cloud (58 %) et 
l’amélioration de la productivité de 

l’entreprise (54 %) seront les domaines 
prioritaires d’investissement
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1     Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 
2    StrategyAnalytics, Global Mobile Workforce Forecast Update 2016-2022, novembre 2016
3   Accenture, 2017 Cost of Cyber Crime Study, septembre 2017
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 (Fig. 1)

Les trois principales priorités d’investissement 
informatique au cours des 12 prochains mois
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Les organisations sont résolues 
à relever ce défi et augmentent 
les budgets informatiques et 
technologiques. Plus des trois 
quarts (76 %) des décideurs 
informatiques en Europe indiquent 
une augmentation annuelle de leur 
budget, en particulier en Espagne 
où 86 % bénéficient cette année 
de ressources financières plus 
importantes.4 

Bien entendu, à cette augmentation s’ajoute la responsabilité de 
distribuer et de dépenser ce budget correctement. Il est de plus en 
plus important que le détenteur du budget informatique puisse 
démontrer des résultats tangibles dans les différents secteurs 
d’investissement.

Il est difficile de déterminer si ces résultats ont été atteints au 
cours des dernières années, mais une étude semblable menée 
par Toshiba5  en 2016 révélait que les priorités en matière 
d’investissement sont globalement les mêmes aujourd’hui et hier, 
lorsque les personnes interrogées donnaient comme secteurs 
principaux d’investissement la sécurité des données (54 %) et 
les solutions dans le Cloud (52 %). Il est évident que, tant que les 
employés prônent des méthodes de travail plus flexibles et plus 
mobiles, les implications de cette tendance conserveront toute leur 
importance. 

Les appareils font toujours partie intégrante de toute structure de 
mobilité et les PC portables d’entreprise sont, sans surprise, les outils 
les plus courants fournis aux employés qui travaillent à distance. 
Les organisations sont 61 % à fournir ces appareils à leurs employés 
qui souhaitent bénéficier de leur portabilité, de leur sécurité et de 
leur connectivité, par rapport aux appareils grand public qui ne sont 
utilisés que dans 38 % des organisations.6 Il ne faut pourtant pas 
oublier que, lorsqu’il s’agit de libérer et de sécuriser la productivité 
mobile, ces appareils ne sont qu’un élément de la chaîne. D’ailleurs, 
la sécurité matérielle, bien qu’elle reste importante, ne figure qu’en 
troisième place en matière de priorité d’investissement pour 28 % 
des décideurs informatiques en Europe. La différence entre ce critère 
et les priorités plus élevées concernant la sécurité des données et 

l’amélioration de la productivité indique que les organisations sont 
conscientes que les solutions informatiques doivent être plus larges 
et qu’elles déploient tous les efforts nécessaires pour les intégrer 
dans leur infrastructure.

Les solutions dans le Cloud restent très présentes ; elles aident 
les employés à travailler de manière collaborative, quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent, tout en fournissant un élément de 
contrôle centralisé à l’administrateur réseau. Les solutions de client 
zéro vont plus loin : elles réduisent les menaces au niveau des 
appareils en stockant les données de manière centralisée plutôt 
que sur le matériel proprement dit et en les rendant accessibles 
uniquement par l’intermédiaire de l’infrastructure VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure). Toutefois, si l’investissement dans les 
solutions dans le Cloud reste important, il n’est pas aussi conséquent 
qu’en 2016 : 43 % des entreprises le classent cette année comme 
troisième priorité, par rapport aux 52 % précédemment. Cette baisse 
s’explique de plusieurs manières, mais la durée d’existence des 
solutions dans le Cloud pour les entreprises est sans aucun doute 
l’une des raisons. En fait, Forrester prévoit que, d’ici la fin de l’année 
2018, plus de 50 % des entreprises utiliseront une plateforme 
de Cloud public.7 Étant donné l’évolutivité de ces services, les 
organisations envisagent désormais des solutions plus larges qui 
prennent en charge le Cloud, ainsi que celles qui favorisent la 
transformation numérique dans l’entreprise.

Hier et aujourd’hui, 
l’évolution du paysage 
informatique

Plus des trois quarts (76 %) des 
décideurs informatiques en Europe 

indiquent une augmentation 
annuelle de leur budget

4    Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 
5    Toshiba, Make IT work, 2016
6     Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 

7     Forrester, Prévisions 2018 : le Cloud Computing accélère la transformation de l’entreprise dans le 
monde entier (en anglais), novembre 2017
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Les objets connectés portables sont un secteur important 
d’innovation en entreprise. Annoncés depuis longtemps, ils ne se 
sont pas encore installés dans l’entreprise. L’évolution du marché 
devrait changer la situation dans les prochains mois ou années. 
Selon ABI Research, d’ici 2021, 154 millions d’objets connectés 
portables seront livrés aux entreprises à travers le monde ; c’est un 
bond considérable par rapport aux 34 millions d’appareils en 2016.9 
Selon cette même société de recherche, les marchés verticaux 
qui ouvrent la marche dans ce domaine sont les secteurs de la 
santé, de la fabrication, du transport et de la logistique. L’industrie 
4.0 a sans aucun doute une forte influence dans ce domaine, 
car les entreprises cherchent à tirer un plus grand avantage de 
l’IoT (Internet of Things) et de la révolution des données qui 
l’accompagne.

Cette tendance est notable dans l’adoption anticipée de lunettes 
intelligentes dans l’entreprise. Parmi les entreprises, 79 % d’entre 
elles connaissent ces solutions, mais 2 % seulement en ont déployé 
une10. Cette adoption devrait s’accélérer rapidement, avec 89 % 
des sociétés du secteur de l’ingénierie, 83 % de celles du secteur 
logistique et 77 % des entreprises spécialisées dans la fabrication 
qui devraient mettre en œuvre des lunettes intelligentes au cours 
des trois prochaines années.11

Il n’est donc pas surprenant de voir 
que les décideurs informatiques 
en Europe estiment qu’une 
utilisation plus innovante des outils 
numériques est une plateforme 
importante qui améliore la 
productivité de l’organisation : 43 
% envisagent d’investir dans ce 
type d’outils, ce qui fait figurer ce 
critère en deuxième place, après 
l’amélioration de la formation (47 
%). Cela se comprend facilement si 
l’on considère les risques associés à 
la mobilité au travail.8  

L’arrivée à maturité des technologies associées est un autre facteur 
qui contribue à l’explosion anticipée des lunettes intelligentes. Les 
dépenses mondiales en réalité virtuelle et augmentée devraient 
atteindre 17,8 milliards de dollars cette année, ce qui représente 
une augmentation de 95 % par rapport à 2017. Dans le même 
temps, les technologies comparables telles que la réalité assistée 
ont elles aussi évolué récemment.12 Toutes ces technologies font 
partie intégrante des cas d’utilisation des lunettes intelligentes dans 
l’entreprise : ces objets connectés portables permettent à l’employé 
de travailler en ayant les mains libres tout en recevant des conseils 
à distance ou des instructions qui se superposent au champ de 
vision. Les entreprises telles qu’Ubimax ont également développé 
des suites d’applications de premier plan : afin d’améliorer les 
caractéristiques des objets connectés portables destinés à des 
audiences professionnelles, ces applications fournissent toute une 
gamme de fonctionnalités propres au secteur et qui permettent 
d’atteindre des niveaux de productivité inégalés dans les 
entreprises.

C’est toutefois l’arrivée des objets connectés portables Windows 
10 qui est probablement le développement le plus récent dans 
le domaine et qui participe au changement de perception des 
lunettes intelligentes dans l’entreprise. Les solutions d’objets 
connectés portables précédentes étaient limitées par des systèmes 
d’exploitation moins courants dans l’entreprise, ce qui créait des 
problèmes d’intégration, à une époque où la mobilité et la sécurité 
n’ont jamais été aussi importantes. Dans le même temps, d’après 
Statcounter, l’utilisation de Windows 10 augmente encore et sa 
popularité dans l’entreprise éclipse tous les autres systèmes.13 Outre 
la facilité d’intégration et les améliorations qui en résultent sur la 
mobilité, les solutions Windows 10 bénéficient des mises à jour de 
sécurité de Microsoft qui garantissent un traitement des données 
efficace et sécurisé. Avec 39 % des décideurs informatiques en 
Europe qui estiment que les lunettes intelligentes améliorent la 
capture des informations et le traitement des données, les solutions 
sous Windows sont conçues pour sécuriser ce processus dans 
l’entreprise. Il n’est donc pas surprenant que 28 % des décideurs 
informatiques européens estiment que ce développement conduira 
à l’adoption des lunettes intelligentes dans les prochaines années.14 

Windows 10 accroît également le potentiel de l’Edge Computing 
mobile en satisfaisant les besoins des entreprises qui doivent 
développer un avantage concurrentiel et mettre en place de 
nouvelles méthodes de collecte et d’analyse des données, par 
l’intermédiaire des services d’IoT Microsoft Azure, du Cloud 
intelligent et de l’Edge intelligent.

Adoption d’une  
innovation technologique

Ingénierie
Les techniciens qui effectuent le contrôle annuel des 
chaudières peuvent se servir des lunettes intelligentes de 
réalité assistée pour visualiser le schéma de la chaudière en 
superposition afin de suivre en mains libres les procédures 
d’entretien. En cas d’erreur empêchant la réparation, 
l’ingénieur peut utiliser un logiciel de collaboration pour 
demander l’aide d’un spécialiste distant et bénéficier 
d’informations complémentaires qui lui sont envoyées. 

Fabrication
Les lunettes intelligentes de réalité assistée permettent aux 
ouvriers des chaînes de fabrication d’accéder en temps réel 
à des spécifications ou à des instructions très détaillées qui 
s’affichent en superposition : la précision est améliorée, le 
nombre d’erreurs est réduit et le processus global gagne en 
efficacité. Les outils de collaboration de type Toshiba Vision DE 
Suite ou Ubimax xAssist permettent également de bénéficier 
de l’expertise de spécialistes distants.

Gestion des entrepôts et logistique
Dans un entrepôt ou un centre de distribution, la lecture mains 
libres des codes-barres permet aux employés de prélever les 
articles en s’appuyant sur les indices visuels qui sont projetés 
dans leur champ de vision pour préparer les commandes. 
Les processus sont améliorés grâce aux différents avantages 
obtenus : indication de la ligne de circulation optimale dans le 
bâtiment, signalisation dynamique des composants à prélever 
en cas de rupture de stock ou lecture automatique des codes-
barres des articles ou des livraisons qui optimisent la gestion 
des stocks

L’industrie 4.0 ouvre  
la voie aux lunettes  
intelligentes :

Les décideurs informatiques en 
Europe estiment qu’une utilisation plus 
innovante des outils numériques est 
une plateforme importante qui améliore 
la productivité de l’organisation : 43 % 
envisagent d’investir dans ce type d’outils

8     Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 
9     ABI Research, Wearables in the Workforce, septembre 2016
10    Nous entendons par « déploiement » la mise en place de solutions de ce type pour  

au moins 30 % des employés 

11   Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 
12   IDC, Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide, novembre 2017
13   Statcounter, Statcounter Global Stats, janvier 2018
14   Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018
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La mobilité est un impératif 
toujours plus pressant pour les 
organisations et ces dernières sont 
nombreuses à s’orienter vers l’Edge 
Computing mobile afin d’améliorer 
la productivité des employés 
distants et sur site, de soulager 
l’infrastructure informatique 
principale et de renforcer la sécurité 
du système informatique élargi.  

D’après Gartner, 95 % des conceptions de nouveaux produits 
électroniques intégreront la technologie IoT d’ici 2020.15 Les 
organisations doivent pouvoir adopter et exploiter cette tendance 
à leur avantage, en particulier avec l’arrivée de la 5G, qui accélérera 
les fonctionnalités IoT et augmentera la quantité de données en 
jeu. Une recherche menée par Ericsson’s sur l’impact de la 5G dans 
les secteurs de la fabrication, de la santé et des services publics 
démontre tout le potentiel de la technologie, avec 78 % des 
entreprises interrogées qui considèrent que la 5G leur permettra 
d’améliorer ou de développer de nouvelles offres pour leurs 
clients.16  

Dans le même temps, les organisations doivent relever les défis 
de l’IoT ; sinon, elles risquent de s’exposer à des pressions sur leur 
réseau, ainsi qu’à un nombre toujours plus important de menaces 
de sécurité. Les décideurs informatiques sont 30 % à déclarer que 
la gestion des pressions sur le Cloud est l’un des plus grands défis 
qu’ils ont à relever dans la gestion des données M2M/IoT. Ils sont 
48 % à considérer que la gestion sécurisée de ces données est une 
vraie préoccupation.17 La mobilité reste un moteur, mais elle doit 
être exécutée différemment : la stratégie émergente de l’Edge 
Computing mobile permet d’obtenir la combinaison idéale entre 
productivité mobile sans contrainte et infrastructure informatique 
sécurisée et robuste pour la protection.

Une telle approche réduit la latence et les pressions sur les 
ressources opérationnelles en traitant les données les plus 
stratégiques à la périphérie du réseau et près de leur source, autant 
d’avantages précieux dans cette époque toujours plus mobile. 
Les entreprises peuvent alors identifier les données pertinentes 
et n’envoyer que ces informations dans le Cloud, ce qui réduit la 
quantité de données inutiles que doivent traiter les services de 
Cloud. En ce qui concerne la sécurité, l’appareil Edge Computing 
crypte localement les données communiquées, puis les convertit en 
un protocole de communication avant de les envoyer au cœur du 
réseau de l’entreprise par l’intermédiaire du Cloud. Un rapport de BI 
Intelligence démontre cette gravitation vers la périphérie du réseau 
et estime que 5,6 milliards d’appareils appartenant aux entreprises 
utiliseront la technologie d’Edge Computing pour la collecte et le 
traitement des données d’ici 2020.18

L’avènement de l’Edge 
Computing mobile

La mobilité reste un moteur, mais  
elle doit être exécutée différemment :  

la stratégie émergente de l’Edge 
Computing mobile permet d’obtenir  

la combinaison idéale entre productivité 
mobile sans contrainte et infrastructure 

informatique sécurisée et robuste  
pour la protection

15   Gartner, Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, octobre 2017 
16   Ericsson, The Industry Impact of 5G, février 2018 
17   Toshiba, Maximiser la mobilité : explorer le futur paysage informatique, mars 2018 
18   BI Intelligence, Edge Computing in the IoT, juin 2016
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L’informatique sans serveur, par exemple, permet aux équipes 
informatiques de ne plus avoir à gérer les serveurs qui exécutent 
le code d’application de l’entreprise, car c’est le fournisseur de 
Cloud qui s’en charge. Les développeurs peuvent ainsi se consacrer 
entièrement à l’écriture de code en utilisant précisément les 
ressources nécessaires au lieu d’avoir à surapprovisionner les 
ressources. Avec l’augmentation de la mobilité et l’évolution 
constante de la technologie, les directeurs informatiques et 
leurs équipes recherchent cette agilité dans leur architecture 
informatique. 

De la même manière, les entreprises s’orientent aujourd’hui vers 
le Cloud afin de gérer leurs données stratégiques de manière plus 
sécurisée. L’avènement des clients zéro mobiles en est un exemple. 
Il n’y a plus de menace liée aux logiciels malveillants stockés sur 
les appareils et plus de risque en cas de perte ou de vol d’appareil. 
L’intégration de solutions qui fonctionnent parallèlement aux 
services de Cloud est une méthode qui gagne en popularité ; elle 
garantit une mobilité sans limite et conforme aux impératifs actuels 
de coût, de fluidité et de sécurité.

Jusqu’à présent, nous avons traité 
principalement des outils à mettre 
entre les mains des employés ou 
à placer à la périphérie du réseau. 
Toutefois, la mobilité ne devrait 
pas concerner que les employés 
en contact direct avec les clients 
: le rythme de l’innovation 
technologique permet également 
aux entreprises d’envisager d’élargir 
la mobilité interne et la sécurité, et 
d’utiliser une approche plus virtuelle 
pour répondre aux besoins de leur 
infrastructure informatique. Une 
telle approche permet de réduire les 
coûts et les contraintes de temps qui 
pèsent sur les services informatiques 
en réduisant le système global qu’ils 
doivent gérer.   

La sobriété est la clé du 
succès : l’infrastructure 
virtuelle

30% des décideurs informatiques 
affirment que gérer les contraintes du 
Cloud est l’un des plus grands défis de la 
gestion des données M2M / IoT



Il est tout à fait clair que les 
responsables informatiques actuels 
livrent une véritable bataille pour 
transformer numériquement leur 
organisation afin de l’adapter à 
l’ère de l’IoT, de la mobilité massive 
et de la prolifération des données. 
Notre recherche indique qu’il 
n’existe pas une approche unique 
pouvant s’adapter à toutes les 
entreprises, de même qu’il n’existe 
pas une solution unique pour 
obtenir les résultats attendus qui 
augmenteront la productivité des 
employés tout en renforçant leur 
sécurité. 

Les organisations doivent en permanence faire preuve de vigilance 
en raison des nouvelles menaces et difficultés, et elles doivent 
adopter les technologies qui permettent de les surmonter et qui 
libèrent les employés, qu’il s’agisse de mettre à jour le matériel, 
d’intégrer des solutions dans le Cloud ou à client zéro, ou encore 
de s’orienter vers de nouvelles tendances croissantes telles que les 
lunettes intelligentes.

Conclusion



Pour plus d’informations sur les dernières tendances 
et solutions, consultez notre blog Toshibytes 
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