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Les principaux 
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comprennent : 

L’HYPER-CONVERGENCE : 
qu’en pensent les entreprises européennes ?

Une enquête Spiceworks réalisée à la demande de Lenovo auprès des 
décideurs IT de la région EMEA s’est penchée sur les solutions d’infrastructure 
hyper-convergentes (HCI). L’enquête s’est notamment intéressée aux niveaux 

d’absorption et aux facteurs en favorisant l’adoption.  

Alors que 41 % des personnes interrogées considèrent la réduction des coûts (soit CAPEX 
ou OPEX) comme l’un des avantages d’une solution HCI, seuls un peu plus d’un quart 
d’entre eux estiment que ces deux éléments pris séparément représentent un avantage 

d’une solution HCl (respectivement 28 % et 26 %).  

Malgré plusieurs avantages relatifs à la HCl et de nombreux facteurs générant des taux 
d’adoption, le coût perçu est identifié comme un défi ou un obstacle par 59 % des 

personnes interrogées.  

Il est clair que les professionnels de l’informatique doivent apprendre à mieux connaître et 
comprendre les économies de coûts qu’une migration vers une solution HCI peut apporter. 

Qu’est-ce que l’hyper-convergence ?

79%

La HCI gagne du terrain dans la région EMEA

Les raisons motivant ce mouvement

Le coût d’une HCl

Les principaux 
facteurs du 
changement 
numérique :

« L’hyper-convergence est un type de système d’infrastructure où l’architecture est 
centrée sur le logiciel qui intègre étroitement les ressources de calcul, de stockage, 
de réseau et de virtualisation ainsi que d’autres technologies au sein d’un système 

unique, complet exécutant les applications métier d’une entreprise. »

Lisez l’enquête complète sur L’état de l’hyper-convergence dans la région EMEA et 
découvrez comment une infrastructure convergée et hyper-convergée bouleverse les 
marchés traditionnels dans l’édition spéciale HPC de Think Progress.

Source : Enquête Spiceworks commanditée par Lenovo (mai 2016)
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