TOUTE LA
VALEUR,
RIEN QUE
LA VALEUR

Comment déployer l’innovation à grande
échelle et délivrer tout son potentiel de valeur

Des « Leaders »
technologiques plus
performants financièrement
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Les entreprises, qui ont une vision stratégique
dans leur approche des nouvelles technologies,
ont de meilleurs résultats financiers, avec une
croissance moyenne de leurs revenus deux fois
plus élevée que les « Retardataires ».
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Figure 1: Les « Leaders » ont un taux de croissance de leurs revenus plus de deux fois supérieur à celui des « Retardataires ».
Basé sur les taux de croissance annuels moyens auto-déclarés entre 2015-2018.

Ce que les « Leaders » font de différent
Les « Leaders » tentent en permanence de lever ces quatre freins :

01 Adoption de la technologie

03 Confiance dans les systèmes

Maîtriser les nouvelles tendances
technologiques rapidement et à
grande échelle.

Préserver la confiance dans les systèmes
grâce à des approches agiles de la sécurité
et des données.
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02 Flexibilité de l’architecture

Construire
des architectures flexibles,
0
homogènes et évolutives, capables de
répondre aux exigences du marché.
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Réduire les obstacles aux interactions entre
métier et acteurs de la technologie.
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L’adoption par les « Leaders » de technologies
critiques, favorisant le découplage de l’architecture,
est très largement supérieure à celle des «
Retardataires » : 97% contre 30%.

C’est le moment de passer à l’action et de se tourner vers l’avenir
Commencez votre transformation vers les « Future Systems »

Sans frontières

Adaptable

1. Brisez le tabou du Cloud

1. Intervenez sur l’architecture

Le Cloud n’est pas la ligne
d’arrivée, c’est le point de
départ.

Renoncez aux anciennes
méthodes de travail afin de
penser des architectures
flexibles capables de s’adapter
en permanence.

2. Concevez la disruption
Anticipez les changements en
exploitant des architectures
flexibles et en concevant des
systèmes interopérables.
3. Découplez les couches
technologiques
Supprimez les dépendances
inutiles entre les différentes
couches de la « pile »
applicative.
4. Explorez de nouveaux
business models non
conventionnels
Lorsque les barrières tombent,
de nouvelles possibilités de
partenariat s’ouvrent pour
résoudre les problèmes
importants.

2. Identifiez les principaux
points de frottement
opérationnels
Des technologies comme
l’Intelligence Artificielle (IA),
l’automatisation, la blockchain
et les micro-services peuvent
vous aider à faire face aux
grands défis opérationnels.
3. Appréhendez la nécessité
d’une « IA responsable »
Les systèmes adaptatifs
doivent pouvoir gagner la
confiance des personnes
avec/et pour lesquelles ils
travaillent.
4. Laissez vos données
vous guider
Mettez en place des données
de qualité et intégrez une
approche centrée sur les
données, lors de vos prises de
décisions majeures decisions.

Téléchargez le
rapport complet (en anglais).
accenture.com/fr-fr/insights/future-systems/future-ready-enterprise-systems

Radicalement humain
1. Maîtrisez le développement
centré sur l’humain
Mettez l’humain au centre de
vos processus de conception.
Ayez conscience que les
données et la technologie ne
peuvent, seules, résoudre tous
les problèmes.
2. Supprimez les barrières
organisationnelles
Examinez la façon dont les
barrières organisationnelles ou
culturelles nuisent à la rapidité
et à la responsabilisation.
Développez une culture
globale de l’appropriation, de
l’idée initiale à l’expérience
utilisateur.
3. N’attendez pas
pour expérimenter les
technologies émergentes
Expérimenter tôt est
la meilleure façon de
se familiariser avec les
technologies émergentes
et d’imaginer leur potentiel
Business.

