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Etude d’ISG sur le cloud: «Rien n’échappe à Swisscom en 2017»
La société d’étude de marché ISG a observé le marché suisse du cloud à la loupe. Elle a évalué Swisscom
comme leader au portefeuille attractif et à forte position concurrentielle dans trois catégories, à savoir:
Cloud Transformation avec conseil et intégration, Unified Communication comme Software-as-a-Service
(SaaS) et Cloud Infrastructure.
En 2030, le cloud représentera un tiers du marché suisse de l’informatique, selon les experts de l’institut
d’étude de marché ISG. Au sein des entreprises, le cloud est arrivé à maturité et leur garantirait souplesse
et avantages en termes de coûts. Dans son étude actuelle «ISG Provider Lens – Switzerland 2017 Cloud
Transformation/Operation Service & XaaS», ISG a examiné tous les principaux prestataires de cloud sur le
marché suisse dans cinq catégories: Cloud Transformation, Cloud Operations, SaaS-ERP, SaaS-Unified
Communications et infrastructures issues cloud (IaaS). Swisscom occupe la première place dans trois de
ces catégories. En effet, ISG révélé que dans les domaines Cloud Transformation, SaaS-Unified
Communications et Infrastructures cloud, Swisscom présentait une offre de produits et de services très
attractive, ainsi qu’une excellente compétitivité et un positionnement solide sur le marché. Heiko Henkes,
auteur de l’étude d’ISG, affirme: «Dans le domaine du cloud, Swisscom donne l’impulsion stratégique et se
porte garante de la capacité d’innovation et de la stabilité.»
Un voyage dans le cloud: Swisscom sur toutes les Shortlists en matière de Cloud Transformation
Dans le domaine du conseil et de l’intégration complète avec livraison locale, rien n’a échappé à Swisscom
en 2017. L’entreprise a su convaincre en regroupant ses forces pour façonner l’avenir du cloud, par ses
solides compétences locales en matière de conseil et d’intégration, son équipe de conseillers consacrés à la
Cloud Security et la confiance de longue date dans Swisscom en tant que partenaire fiable.
IaaS: sûres, disponibles et proches
En matière de ressources issues du cloud, Swisscom est également leader. En effet, avec son portefeuille D
et l’Enterprise Cloud, elle offre des solutions évolutives et hautement disponibles. L’étude de la
conservation des données en Suisse, de l’expertise dans le domaine de l’externalisation et des Managed
Services complets a amené les experts de l’étude ISG à la conclusion suivante: «Swisscom mise sur la
sécurité, la disponibilité, les services locaux et la proximité avec la clientèle pour une connectivité
extraordinaire à des prix justes.»
Unified Communication (UCC) issue du cloud: stable et via le propre réseau
«Swisscom peut également transférer sa position sur le marché des télécommunications suisse vers les
activités UCaaS», ressort-il de l’étude ISG en matière d’Unified Communication issue du cloud. Swisscom a
remporté des points avec son offre Managed Communications unique, qui inclut de nombreuses
technologies telles que Microsoft, Cisco, Unify et Broadsoft. L’exploitation se passe depuis les propres
centres de calcul de Swisscom. Une sécurité et une stabilité sans faille sont assurées via le réseau
Swisscom.
Swisscom cloud pour la numérisation
Marcel Walker, Head of Network & Cloud chez Swisscom Enterprise Customers, affirme: «La position de
leader dans trois catégories conforte notre stratégie. Nous avons beaucoup appris par nous-mêmes dans le
cloud. Dans la conception de l’avenir du cloud avec nos clients, nous nous voyons comme des guides qui
apportons une plus-value durable à nos clients. Nous accélérons ainsi la numérisation de l’économie
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suisse.» Au cours des dernières années, Swisscom a lancé des services du cloud dans divers secteurs. Plus
de 270 entreprises utilisent déjà des infrastructures issues du cloud avec les Dynamic Computing Services.
Près de 3’000 développeurs utilisent l’environnement de développement moderne dans l’Application Cloud
et myCloud. Ce nuage de stockage pour formats multimédia compte actuellement près de 150’000 clients
privés.
Berne, le 30 juin 2017
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