Le point de vue des RSSI
sur la sécurité du cloud
L'adoption du cloud s'accélère, mais les incertitudes demeurent.

Les RSSI investissent massivement
dans le cloud et la sécurité.
Voilà ce qu'a révélé notre enquête auprès de
1 200 décideurs informatiques à travers le monde.

80 %

des budgets informatiques
seront consacrés à des
services de cloud dans
les 12 prochains mois.

96 %

des entreprises vont
augmenter leurs
investissements
dans le cloud.

Solutions de cloud
Les entreprises emploient déjà plusieurs solutions de cloud.

93 %

99 %

possèdent une ou
plusieurs solutions
de cloud privé.

possèdent une ou
plusieurs solutions
de cloud public.

70 %
utilisent des
solutions de
cloud hybride.

Les RSSI ne font pas confiance au cloud
pour protéger leurs données.

82 %

ne font pas entièrement
confiance aux clouds publics
pour assurer la sécurité
de leurs données.

63 %

ne font pas entièrement
confiance aux clouds privés
pour assurer la sécurité
de leurs données.

Peut-être parce qu'ils ne voient pas
ce qu'ils doivent protéger.

SaaS

IaaS

Seulement Seulement
45 %
42 %
de visibilité estimée
sur l'informatique
de l'ombre SaaS

de visibilité estimée
sur l'informatique
de l'ombre IaaS

Adoptez la sécurité du cloud répondant à vos
besoins auprès d'un partenaire de confiance :
Intel Security.
Au vu de l'inévitable migration des services d'entreprise vers
divers types de clouds, il est important que les RSSI explorent
des solutions de sécurité du cloud intégrées et complètes,
qui allient gestion unifiée et efficacité accrue.

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

Vanson Bourne a réalisé une enquête auprès de 1 200 décideurs informatiques responsables de la sécurité du cloud, dans 8 pays. Juin 2015
Intel et les logos Intel et McAfee sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de McAfee, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms et marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2016 Intel Corporation. 62334info_ciso-cloud-security_0316

