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Les enjeux IT d’aujourd’hui et de demain 



Les dépenses IT dans le monde 



Les infrastructures hyper convergéees 

Serveurs 
(Appliance) 

Hyperviseurs VMs 

Serveurs 

Volumes 

API 

Console unifiée via l’API  de 
l’hyperviseur pour  : 
• La gestion de l’infrastructure 
• L’automatisation du provisioning 

Infrastructure Hyper-convergée 

KPI ARCHITECTURES INTEGREES ARCHITECTURES CONVERGEES ARCHITECTURES HYPER CONVERGEES

% du Marché 30.4% 54.80% 14.76%

Croissance annuelle -3.50% 4.70% 137.50%

 L’hyper-convergence consolide en une seule stack, 
tous les composants d’une infrastructure.. 

 Software defined 

 Hardware banalisé, Solutions en mode appliances 

 Solution compatible avec les principaux 
hyperviseurs du marché  

 Evolutivité à la demande (scale out) par l’ajout 
d’Appliance (Serveur) 

 Console unifiée (hyper convergence intégrée) 
virtualisant réseau et stockage 

 TCO optimal, un guichet unique pour le support 

Légende: 
Solution logicielle et/ou matérielle permettant d’obtenir un système Hyper-convergé 
Solution logicielle ou matérielle disposant d’API pour obtenir un système convergé 
VM contenant la console unifiée  



Le Big Data 
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Volume des données numériques en Zettaoctets 

L’arrivée du Big Data est maintenant présentée par de nombreux articles comme une nouvelle 
révolution industrielle semblable à la découverte de la vapeur (début du 19e siècle), de 
l’électricité (fin du 19e siècle) et de l’informatique (fin du 20e siècle). 

D’autres, un peu plus mesurés, qualifient ce phénomène comme étant la dernière étape de la 
troisième révolution industrielle, laquelle  est en fait celle de « l’information ». 

Dans tous les cas, le Big Data est considéré comme une source de  bouleversement profond de 
la société. 

Nous procréons environ 2,5 trillions 
d’octets de données tous les jours.  

1 Zettaoctet = 
1 000 000 000 000 000 000 000 octets 

France : le marché du Big Data vaudra 
445 millions d’euros fin 2016  



Le marché du Cloud 

Un marché à 20% de croissance par an 

20% des dépenses informatiques en 2015, 40% en 
2018 

55% des entreprises utilisent le Cloud 

Le mode Saas est clairement le plus utilisé 

Les services et applications Cloud accompagnent 
cette croissance (~> 2 Millards €, +39% d’ici 2018) 

4 grands acteurs en France : 

AWS 

Microsoft 

OVH (souverain) 

Outscale (souverain) 

Des programmes 
éditeurs/constructeurs à foison 

Une révolution IT mais un vrai pb 
de gestion RH  

La sécurité éternel point noir : Les 
raisons de ne pas utiliser de Cloud 
sont nombreuses, mais la 
principale demeure la même et 
loin devant les autres : la sécurité 



La révolution de l’IOT 

Selon le fournisseur réseau Cisco, le nombre d'objets intelligents connectés 
à Internet a dépassé il y a cinq ans le nombre d'êtres humains sur la planète 

D'ici à 2020, Cisco estime que 50 milliards d'appareils seront connectés à 
Internet, du fait de la multiplication des capteurs intelligents. 

Mais en réalité, selon Victor Newman, conseiller du SILK (Social Innovation 
Lab Kent), les prévisions de Cisco minimisent le changement à venir : 
« Les chiffres seront bien plus élevés. » 

La notion d'usage prime sur tout, imaginer des solutions à des problèmes, 
voilà le défi principal de ceux qui veulent se lancer dans les objets 
connectés. D’autant plus que les technologies arrivent à maturité « Le fait 
que l’on continue de parler de frigos connectés qui font les courses ou qui 
vous envoient une notification parce que vous n’avez plus de yaourt prouve 
que l’on n’a toujours rien compris à la notion d’usage » explique Rafi 
Haladjian « Et les Cornflakes ? Il les gère comment le frigo ? » 
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TD Azlan  – Le VAD Nouvelle Génération  

1. Une organisation par BU et domaine 

d’expertise 

2. Un des portfolios les plus riches du marché 

3. La division Solutions & Innovations 

4. Un Solution Center de 200 m² 

5. Une offre CTO multi plateformes 

6. Un catalogue complet de services 

200 personnes  - 25 consultants et IAV 

600 M€ de CA  - le 1er VAD en France 

(Avnet France – 120 personnes – 200 M€ de CA) 



Plus de 25 personnes, hautement qualifiées 

et certifiées, connaissent parfaitement les 

offres, produits et solutions distribuées. 

Ces équipes peuvent en réponse à vos 

demandes, bâtir et valider des configurations 

techniques des plus simples aux plus 

complexes. 

Solutions & Innovations 



Solution Center 
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CTO 

techdata.fr 

CTO Local 

CTO Central 

CTO Central 



Un Catalogue de services 
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