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Renforcez la pertinence de votre stratégie digitale
Une approche pragmatique et personnalisée de
l’accompagnement DSI

La DSI face à l’accélération de ses
transformations
La transformation digitale (DX) modifie de manière radicale la manière dont les entreprises doivent
penser et s’approprier la technologie. Si nombre d’organisations ont engagé une démarche
volontariste, IDC perçoit que 55% d’entre elles sont déjà au seuil d’un plafond de verre et qu’elles
échoueront à a tteindre les plus hauts niveaux de maturité (Digital transformers et Digital Disruptors)
faute d’une vision structurée et d’une refonte de leurs approches.

Fer de lance de cette mutation, la DSI doit donc relever de nombreux défis :

Changement

de

paradigme

technologique

(Plateformes Clo ud, IA, Open Data, API, IoT,
Collaborative
solutions,
Mobilité,
Sécurité …),
transformations organisationnelles (gestion des
compétences, des délais, nouvelles méthodes et KPI,
foisonnement des projets) et culturelles (innova tion,
écosystèmes collaboratifs), etc.
Autant d’enjeux qui requierent l’élaboration d’une

vision stratégique pérenne, tout en maîtrisant au
quotidien l’intégratio n réussie d’un nombre croissant
de technologies disruptives avec le « Legacy ».

Face à ces nombreux challenges, la DSI a besoin de nouvelles approches en matière
d’accompagnement conjuguant vision stratégique, pour faire les bons choix, et expérience
opérationnelle pour définir des plans d’action pragmatiques et personnalisés. Ces deux
dimensions seront essentielles pour tenir le rythme accéléré de vos transformations et prendre
en compte des enjeux qui dépassent largement le cadre IT.
QUALIFICATION DU
CONTEXTE GÉNÉRAL

IDENTIFICATION
DES ENJEUX

BONNES
PRATIQUES

APPROPRIATION :
PRIORITÉS / ÉTAPES

PILOTAGE /
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Une approche innovante :
Le binôme Analyste/Advisor
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, IDC met en œuvre une approche innova nte qui comble

certaines carences des offres traditionnelles du marché.

Un socle de recherche IT de premier plan
Enjeux technologiques, organisationnels, DX, sectoriels…
Structurez votre analyse des options à considérer, définissez vos priorités à
court/moyen/long-terme, et surtout ancrez-les dans une vision pérenne.

Un binôme Analyste/Advisor dédié aux projets clés sur
lesquels vous souhaitez vous engager
Ce binôme ( intégrant des praticiens ayant exercé comme CIO/CTO/CSO…)
apporte une formidable rupture en ancrant nos analyses stratégiques dans votre
contexte particulier.
Il peut alors être utilisé pour Définir une road-map stratégique ou opérationnelle,
ou encore pour éduquer votre ComEx, ou développer une vision fédératrice entre
DSI et Métiers, etc.

Un accompagnement structuré qui
s’adapte à vos priorités
En fonction du cycle de maturité de vos projets, de leurs criticité, et des ressources dont vous
disposez, vous choisissez d’activer tout ou partie du dispositif :

1. Compréhension/Analyse

IDC IT Executive Program

Une démarche de veille étendue permet de qualifier le contexte et les principaux enjeux
associés aux nouveaux sujets que vous abordez. Cette écoute attentive vous garantit de rester
informé et toujours proche de votre écosystème. L’IT Executive Program d’IDC répond
directement à ce besoin.

2. Appropriation
Au-delà de cette étape de compréhension globale, il est nécessaire de faire le
lien entre les enjeux génériques d’une problématique et la spécificité de votre
environnement. Cette problématique peut justifier le recours à des échanges
ponctuels avec les Advisors (Point du vue du praticien) ou les Analystes locaux
(synthèses thématiques).

3. Vision/Mise en œuvre
Une « vision opérationnelle » pertinente est nécessaire pour bien
maîtriser la future mise en œuvre de vos projets stratégiques. Ce
discernement peut émerger d’un travail mené dans le cadre d’un
« workshop IDC » impliquant vos équipes et garantissant ainsi une
vision claire et partagée des étapes clés à mener pour réussir la
mise en œuvre de votre stratégie.
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IDC : Recherche, analyse et conseil IT au
service de votre développement
Depuis 50 ans, IDC s’impose comme l’un des leaders de l’analyse de l’évolution des technologies IT
et de leurs usages. IDC se distingue par une présence géographique unique dans près de 60 pays,
et par une culture d’analyse factuelle reposant sur un socle de recherche quantitative et qualitative
inégalé (plus de 300.000 interviews par an).
Croisant analyse des enjeux technologiq ues (plus de 200 domaines), transformationnels (DX) et

sectoriels (Energy, Financial Services, Government, Healthcare, Manufacturing and Retail industries),
les 1.100 analystes IDC accompagnent décideurs IT et métiers dans leurs choix d’investissements,
leurs démarches d’innovation et l’optimisation de leurs opérations IT.

L’IT Executive Program : des référentiels
d’études spécifiquement développés
pour les décideurs IT
Afin de no urrir votre compréhension des enjeux, l’IT Executive Program d’IDC vous ouvre l’accès à
l’un des plus larges référentiels d’études et d’analyse du marché, complété d’interactions avec nos
1,100 analystes dans le monde. Cette recherche répond à l’ensemble de vos initiatives, stratégiques
comme opérationnelles.

Enjeux Stratégiques du DSI
Alignement IT et métiers, Stratégies de développement de l’innovatio n,
Amélioratio n de la performance, définition de KPI spécifiques au pilotage de la
transformation digitale, nouveaux schémas organisationnels adaptés à la
Transformation Digitale…

Réponses IT aux enjeux métiers
Création de valeur à partir de la donnée, Intégratio n des réseaux sociaux dans
les pratiques collaboratives de l’entreprise, adaptation aux nouveaux enjeux
portés par les nouveaux devices End-User, architectures et plateformes
dynamiques, etc.

Optimisation des opérations IT
Architecture et Stratégies de développement applicatif, Gestion de la donnée,
Gouvernance & sécurisation de l’Informatio n, Cadre de pilotage de la GRC
(Governance, Risk & Compliance), Architecture IT d’ Enterprise, Stratégies de
gestion du financement IT, Stratégies d’achat et de sourcing IT, Stratégies
d’organisation et de gestion RH au sein de la DSI, Stratégie de gestion de la
qualité de services
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Des analyses qui couvrent toutes les
dimensions de la transformation digitale
Concrètement nos études recoupent différentes vues telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Perspectives marché et priorités de vos pairs
Nouveaux modèles technologiques et organisationnels
Analyse des écosystèmes d’offres et jeux d’acteurs
Modèles de maturité et courbes d’adoption
Analyse des enjeux sectoriels et métiers
Eléments de best practice
Cas d’usage de transformation Digitale

Un référentiel d’études conçu pour vous accompagner dans chaque étape de votre processus
de décision. Une analyse multifacette qui s’intéresse à toutes les dimensions de la
transformation digitale

Leadership:
Omni-Experience:
Operating Model:
Information:
Worksource:

The ability to see changes in the eco-system and create a DX vision
Blend digital/physical experience to garner customer allegiance
Create new digital revenue streams from connected systems
Turn information into a competitive advantage
Leverage technology to win the talent wars

Le service inclut un service de conciergerie pour faciliter vos recherche et organiser des
échanges téléphoniques avec les analystes experts des sujets qui vous intéressent.
Pour vous faire gagner du temps, ce service intègre également un accompagnement par les
analystes IDC France pour préparer des synthèses thématiques ou mettre en évidence les
spécificités locales.
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Le Workshop IDC : Levier d’accélération
de vos transformations
Ces workshops représentent le point d’orgue de l’accompagnement IDC. Ils sont la synthèse de la
vision stratégique d’IDC, des enseignements de retours d’expérience ciblés et de l’expérience de
praticiens de haut niveau.

Vous choisissez d’initier cette démarche, selon votre calendrier, sur vos enjeux prioritaires et en une
ou plusieurs itérations selon l’envergure du sujet.
Une qualification impliquant l’Analyste et l’Advisor permet de cadrer les attendus et l’approche
envisagée.
L’Advisor leader mobilisé peut, le cas échéant, s’appuyer sur d’autres spécialistes de notre réseau,
notamment lorsque des thématiques transverses comme la sécurité doivent être intégrées à la
réflexion.
Bénéfices ?
•

Une dynamique et une interactivité portées par le binôme Analyste/Advisor pour gagner en
impact

•

Une approche personnalisée qui tient compte de votre contexte

•

Une analyse directement exploitable pour accélérer les mises en œuvre
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Des axes de recherche
technologiques et sectoriels
Principaux axes de la recherche
technologique IDC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application Development
Big Data / Analytics
Blochkchain
CIO & IT Professional
Agenda
Cloud Computing
Compliance
Consumer
Data Center
Data Management
Digital Marketplace
Digital Transformation
Document Solutions

• E-Commerce
• Enabling
technologies/Semiconductors
• Enterprise Architecture
• Enterprise Systems
• Innovation Accelerators
• IoT
• IT Services
• IT Staffing
• IT Strategy and
Governance
• Mobility
• Network Infrastructure

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pricing
Network Infrastructure
Security
Service management
Strategies
Social software
Storage
Telecommunications
Unified
Communications
Vendor Management
Vertical IT Spending
Virtualization

Principaux axes de la recherche sectorielle IDC
• Digital Upstream and Refining
• Connected Assets
• Digital Grid

• Engaging Consumers & NexGen
Payments
• Digital Trust & Stewardship
• Efficiency & Agility

• Customer Centricity
• Convenient Access to Care
• Operationalizing Data and Information

• Innovation Acceleration
• Digital Supply Chain
• Smart Manufacturing

• Omni-Experience Customer Engagement
• Curated Merchandise Lifecycle Management
• Digital Supply Chain Optimization

• Smart Cities
• Transforming Government
• Efficient and Effective Government
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Des thématiques Stratégiques
développées en Workshop et affinées en
fonction de vos enjeux

Big Data et IA
Internet of Things
Organisation de la DSI
Management de la sécurité
Stratégie Cloud et DC

• Analyse et traitement Big Data
• Support et automatisation Big Data
• Infrastructure Big Data
• Organisation et gestion Big Data
• Contenu à valeur ajoutée
• Systèmes cognitifs / d’IA

Open Source et DevOps
Workplace et services d’infrastructure

Transfo. Digitale
Gestion de la donnée

Pour chacun des thèmes, le Workshop s’intéressera à des sousthématiques beaucoup plus précises répondant aux problématiques
concrètes auxquelles vous êtes confrontées.

IDC France

13, rue Paul Valéry - 75016 Paris
Tel +33 1 5626 2666
contact-france@idc.com
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