L'adoption du cloud
s'intensifie : la sécurité et
la conformité sont plus
importantes que jamais.
Nous avons interrogé 1 200 décideurs chargés de la sécurité
du cloud dans 8 pays pour connaître les principales difficultés
qu'ils rencontrent et leurs priorités. Voici ce qui se dégage de
notre enquête.

Les entreprises manifestent un
engouement pour le cloud.

80 %

43

des budgets
informatiques
seront consacrés
à des services
de cloud dans les
16 prochains mois.

services
de cloud
différents
sont sollicités
en moyenne.

79 %

des entreprises
prévoient d'investir
dans des services
de type SaaS
(Security-as-a-Service).

Ce mouvement des données sensibles
vers le cloud s'accompagne de nouvelles
considérations dans le domaine de la sécurité.

40 %

des entreprises traitent ou
stockent déjà des données
sensibles dans le cloud*.

72 %
58 %

considèrent la conformité
dans le cloud comme leur
principale préoccupation*.
estiment que le manque
de visibilité constitue le
problème opérationnel
le plus important*.

La plupart des cadres dirigeants
ne sont pas conscients des
implications pour la sécurité.

66 %

des répondants pensent que la
direction ne comprend pas bien les
risques qu'entraîne le stockage de
données sensibles dans le cloud.

Cela étant, la confiance dans le cloud augmente.

77 %

des entreprises ont
plus confiance dans le
cloud qu'il y a un an.

Les entreprises sont conscientes
de la nécessité d'adopter
des services SaaS.

41 %

prévoient
d'investir dans la
protection web.

38 %

vont s'abonner à une
solution antimalware.

Adoptez la sécurité du cloud répondant
à vos besoins auprès d'un partenaire
de confiance : Intel Security.
L'adoption du cloud se généralise en raison de ses nombreux
avantages : meilleure agilité, innovation rapide et rentabilité.
C'est ainsi que les professionnels de la sécurité tentent de
conscientiser les cadres dirigeants à la problématique des
menaces informatiques, de garantir la conformité et d'investir
dans une protection plus performante.

Téléchargez le rapport complet.
Pour découvrir comment plus de 1 200 spécialistes
en sécurité informatique dans le monde ont
l'intention de sécuriser leurs clouds, consultez
le document Ciel dégagé à l'horizon ? Le point
sur l'adoption du cloud.
www.intelsecurity.com/hybridcloudsecurity

*Orchestrating Security in the Cloud (Organiser la sécurité dans le cloud), SANS.
http://www.mcafee.com/fr/resources/white-papers/wp-sans-orchestrating-security-in-the-cloud.pdf.
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