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Supervision IT : les défis à relever

Or, l’activité opérationnelle des entreprises repose aujourd’hui  
sur la stabilité et la performance de leur SI. De fait, la supervision IT  

joue un rôle clé dans la compétitivité et la croissance des organisations. 

Mais aujourd’hui, celles-ci sont confrontées à plusieurs défis  
de taille dans le contrôle de leur SI.

Les Systèmes d’Information des entreprises  
n’ont jamais été aussi complexes. 

Une complexification croissante  
des Systèmes d’Information

grands défis à relever

Les atouts de Centreon

557 millions  
de télétravailleurs dans le monde  

en 2020, soit 17 % de la population 

employée dans le monde.*

110 apps 
Une entreprise utilise environ  

110 applications SaaS (contre 80  

en moyenne en 2020).*

48 %  
des travailleurs mobiles utilisent 

deux terminaux, 27,5 % en utilisent 

trois ou plus.*

76 %  
des DSI déclarent que le multi-cloud 

est particulièrement complexe  

et chronophage à superviser.*

62 %  
des entreprises estiment que, d’ici 

5 ans, leur SI va continuer à croitre  

à la fois sur le cloud et l’on-premise.*

De fait, les entreprises utilisent 
davantage d’applications  

(notamment pour la collaboration  
à distance). Ils optent pour  

le multi-cloud pour héberger  
ces applications, tout en  

conservant une partie de leur 
infrastructure on-premise.

Résultat :  
un SI plus complexe  

que jamais.

La seule visibilité totale,  
Cloud et non-Cloud 

Une mise en œuvre simple et rapide

Un alignement entre IT et Business

La plateforme la plus ouverte,  
la plus extensible et la plus facile à intégrer

Une solution financièrement accessible

5
une entreprise utilise en  
moyenne 14 outils dans  
le but de contrôler son SI.

Unifier  
la supervision1

61 % du Système d’Information  
est en moyenne supervisé.

Superviser  
100 % du SI 2

89 % des entreprises estiment  
que la supervision IT est une  
priorité importante voire absolue.

S’adapter  
constamment aux 
nouvelles évolutions  
technologiques

3

49 % des entreprises déclarent  
que leur budget de supervision  

IT a augmenté pendant  
la crise sanitaire.

Maîtriser  
les coûts de  
supervision

4

59 % des entreprises ne sont pas  
satisfaites de leur solution  
de supervision IT.

Faciliter  
l’exploitation  
de la supervision

5

Pour plus d’informations, visitez www.centreon.com

http://www.aressy.com
https://www.lemonde.fr/societe/video/2021/10/17/sommes-nous-plus-efficaces-en-teletravail_6098732_3224.html#:~:text=vid%C3%A9o%20Selon%20l%27Organisation%20internationale,environ%20557%20millions%20de%20personnes.&text=Lecture%201%20min
https://www.lemonde.fr/societe/video/2021/10/17/sommes-nous-plus-efficaces-en-teletravail_6098732_3224.html#:~:text=vid%C3%A9o%20Selon%20l%27Organisation%20internationale,environ%20557%20millions%20de%20personnes.&text=Lecture%201%20min
https://www.netmotionsoftware.com/blog/remote-working/how-many-devices-do-remote-workers-use
https://www.lemonde.fr/societe/video/2021/10/17/sommes-nous-plus-efficaces-en-teletravail_6098732_3224.html#:~:text=vid%C3%A9o%20Selon%20l%27Organisation%20internationale,environ%20557%20millions%20de%20personnes.&text=Lecture%201%20min
 https://www.itforbusiness.fr/observatoire-du-cloud-2022-le-multicloud-progresse-mais-le-on-prem-resiste-47283#:~:text=Sans%20surprise%2C%20il%20montre%20que,moyenne%20entre%202021%20et%202024.

