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PRINCIPALES CONCLUSIONS 
L’Observatoire mené par IDC France auprès de 206 entreprises du secteur privé comptant au minimum 1 000 
employés montre que le contexte est favorable au développement de l’Intelligence Artificielle (IA).  

En effet, l’intérêt porté à la donnée par les entreprises est de plus en plus fort. Preuve en est, 44% des organisa-
tions étudiées utilisent une plate-forme de Big Data, et 19% prévoient de s’équiper dans les deux ans à venir. Par 
ailleurs, une entreprise sur deux a nommé un Chief data officer (CDO) et 46% disposent de data scientist. 

Avec la montée en puissance du Big Data, les organisations sont donc en voie de poser les bases nécessaires à 
l’adoption de l’IA qui apparaît d’ores et déjà comme une priorité pour 38% d’entre elles.  

Toutefois, si 30% des entreprises recourent déjà à l’IA, 46% des directions métier ne s’y sont pas encore in-
téressées. Une situation qui montre à quel point les directions informatiques ont un rôle primordial d’évangélisa-
tion à jouer à l’encontre des métiers, mais aussi des directions générales.

D’autant que l’IA répond à des enjeux stratégiques d’amélioration de la performance pour l’ensemble des 
métiers, grâce à l’automatisation de certains processus et à l’analyse approfondie des données, pouvant aller 
jusqu’à la réalisation de modèles prédictifs et de systèmes intelligents d’aide à la décision.  

Actuellement, les départements marketing représentent le fer de lance de la pénétration de l’IA au sein des 
métiers, devant la relation client, les ventes et l’informatique. A l’inverse, la R&D, les achats, le juridique, et sur-
tout les Ressources Humaine, pour lesquelles l’IA ouvre pourtant un large champ d’applications, sont les moins 
moteurs.

Les entreprises étant encore dans une phase exploratoire, la difficulté à anticiper les besoins, et donc à dimen-
sionner les investissements, les conduit dans une majorité des cas, à s’orienter vers une plate-forme d’IA dans le 
cloud public. Cela leur permet de mener leurs projets sans avoir à investir dans l’infrastructure. D’autant que l’IA 
est très consommatrice de puissance de calcul, en particulier le Machine Learning qui nécessite le plus souvent 
de s’appuyer sur des serveurs optimisés à base de processeurs GPU ou FPGA, comme ceux proposés par Intel.

Toutefois, les attentes des entreprises envers les fournisseurs de cloud public jouent en faveur de ceux qui 
pourront leur offrir des garanties en matière de réversibilité, comme l’absence de frais de sortie ou encore la 
possibilité de récupérer l’ensemble de leurs données, une fois enrichies, et pas uniquement les jeux de données 
entrants. 

Elles sont se montrent également très intéressées par le fait de bénéficier d’un trafic réseau illimité, permettant 
des transferts de données sans surcoût. Un point sensible car les applications auto-apprenantes basées sur le 
Machine Learning nécessitent d’être régulièrement alimentées en données pour améliorer leur performance. 
Enfin, les entreprises cherchent à s’affranchir des fournisseurs soumis au “Cloud Act” américain. Autant d’atouts 
qui sont mis en avant par OVH.
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MÉTHODOLOGIE

L’Observatoire IA 2019, réalisé par IDC France, repose sur une enquête téléphonique menée en février et mars 
2019 auprès de 206 entreprises privées françaises comptant au moins 1 000 employés. Pour ce faire, 89 direc-
tions informatiques et 117 directions métier ont été interrogées. 
Afin d’assurer la représentativité des résultats, ces derniers ont été redressés conformément aux statistiques de 
l’Insee sur le dénombrement des entreprises françaises par taille et secteur d’activité.

Graphique 1 
Typologie des entreprises interrogées

Services 
43% Industrie

38%

Commerce
18%

Source : IDC France, Observatoire IA  2019, n=117 directions métiers

Logistique 
22%

Production 
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27%

Commercial
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Relation client 
4%

Finance 
12%

DÉFINITIONS
Les systèmes d'Intelligence Artificielle (IA) s'appuient sur des algorithmes permettant d'imiter le comportement humain. Au 
sein de l'IA, on distingue deux sous-domaines qui ont largement fait progresser la performance des systèmes d'IA ces dernières 
années : 

    Le Machine Learning (ML) qui est basé sur des systèmes auto-apprenants alimentés par un grand volume de données pour 
optimiser leur apprentissage. Ces systèmes vont réaliser une tâche en déterminant eux-mêmes la meilleure façon de le faire, en 
s'appuyant sur des modèles statistiques conçus par l'homme.

    Le Deep Learning (DL) ou réseau de neurones par analogique avec le fonctionnement du cerveau humain qui, à la différence 
du ML, s'appuient sur des systèmes qui peuvent s'affranchir de l'humain pour trouver des corrélations (des données explicatives) 
et peuvent donc adapter eux-mêmes leurs algorithmes.
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POUR 38% DES ENTREPRISES, L’IA APPARAIT COMME UNE 
PRIORITÉ POUR LES DEUX ANS À VENIR 

Au-delà des attentes portant sur la qualité des données et l’automatisa-
tion des analyses, la lecture des priorités des entreprises (graphique 2) fait 
apparaître des besoins qui trouvent leurs réponses dans les apports du 
Big Data, à savoir la capacité à traiter rapidement de gros volumes de don-
nées, y compris des données non-structurées comme du texte. D’ailleurs, 
44% des organisations étudiées utilisent une plate-forme de Big Data, et 
19% prévoient de s’équiper dans les deux ans à venir.

Avec la montée en puissance du Big Data, les organisations sont donc en 
voie de poser les bases nécessaires à l’adoption de l’Intelligence Artificielle 
(IA) qui apparaît d’ores et déjà comme une priorité pour près de 4 entre-
prises sur dix.

Si les métiers sont plutôt en phase avec les priorités des entreprises dé-
crites par les directions IT, le graphique 2 montre qu’ils n’ont pour l’instant 
pas totalement pris conscience des enjeux inhérents à l’IA et au traitement 
des données non-structurées.

Avec la montée en 
puissance du Big Data, les 
organisations sont en voie de 
poser les bases nécessaires 
à l’adoption de l’Intelligence 
Artificielle.

Graphique 2 : Priorités en matière d’analyse des données
Quelles sont vos priorités en matière d’analyse des données pour les 2 ans à venir ?

Automatiser l’analyse des données

Améliorer la qualité des données

Analyser des données non-structurées (images, textes, etc)

Disposer d’analyses de données en temps réel ou quasi 
temps réel

Analyser de plus gros volumes de données

Recourir à l’Intelligence Artificielle (IA)

Augmenter la fréquence des analyses

Autre

Source : IDC France, Observatoire IA 2019, n=206 (117 directions métier et 89 directions IT)

Directions IT 
Réponses portant sur l’entreprise toute entière)

Directions métier 
(Réponses portant sur leur département)
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Après étude,  vous avez pris la décision de ne rien faire  pour l’instant

Source : IDC France, Observatoire IA 2019, n=206 (117 directions métier et 89 directions IT)
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Quelles sont vos priorités en matière d’analyse des données pour les 2 ans à venir ?
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30% des entreprises se sont déjà lancées dans des initiatives autour de l’IA

L’IA va connaître un essor 
rapide, puisque près d’une 
entreprise sur deux aura 
adopté ces technologies 
dans les 18 mois à venir.

Le graphique 3 révèle que trois entreprises sur dix utilisent déjà des solutions d’IA., 
Dans 70% des cas, ces initiatives sont toujours en cours d’évolution, les organisations 
ayant lancé leurs premières expérimentations récemment.  
 
L’IA va connaître un essor rapide, puisque près d’une entreprise sur deux aura 
adopté ces technologies dans les 18 mois à venir. En effet, 17% des organisations 
étudiées envisagent de recourir à l’IA avant fin 2020. 

De leur côté, les métiers sont nettement moins sensibilisés à l’IA. Ainsi, 46% des 
directions métier interrogées ne s’y sont pas encore intéressées. Une situation qui 
montre à quel point les directions informatiques ont un rôle primordial d’évangélisa-
tion à jouer pour permettre aux métiers, mais également aux directions générales, 
de prendre la mesure des enjeux liés à l’IA. 

D’ailleurs, dans les organisations ayant pris la décision de ne rien faire pour l’instant, 
le manque de compréhension de l’IA et de ses bénéfices par la direction générale et 
les métiers a été cité par les directions informatiques comme la première raison de 
cette inertie.

Graphique 3 : Degré d’avancement dans l’utilisation  
de solutions d’Intelligence Artificielle (IA)
Où en êtes-vous de l’utilisation de solutions d’Intelligence Artificielle (IA) ?

Vous les utlisez déjà

Vous comptez les mettre en place en 2019

Vous comptez les mettre en place en 2020

Vous êtes au stade de la réflexion

Vous en  êtes au stade de la compréhension du sujet 

Vous en vous êtes pas encore intéressé  à ce sujet

Après étude,  vous avez pris la décision de ne rien faire  pour l’instant

Directions IT 
(Réponses portant sur l’entreprise toute entière)

Directions métier 
(Réponses portant sur leur département)

30%

19%
25%

8%
9%

18%
46%

8%

Source : IDC France, Observatoire IA 2019, n=206 (117 directions métier et 89 directions IT)
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Graphique 3 : Estimation IDC des dépenses en systèmes  
d’Intelligence Artificiels en Europe de l’Ouest (2018-2002)

0,57

1,30

0,88

1,39
0,87

1,82

2,76

4,87

3,05

TCAM 2018-2022
+41%

2,74 milliards d’euros

4,09 milliards d’euros

10,68 milliards d’euros

Matériel Logiciels Services

Source : IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Systems Spending Guide, février 2019
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IDC table sur une croissance des dépenses IT consacrées à l’IA de 49% en 

IDC table sur une croissance 
de +49% des dépenses IT 
des entreprises consacrées à 
l’IA en 2019. 

IDC estime qu’en Europe de l’Ouest, les dépenses informatiques des entreprises 
consacrées à l’IA en matériel, logiciels et services progresseront de 49% en 2019 
pour dépasser les 4 milliards d’euros.  

Ce sont les dépenses en logiciels (applications d’IA et plates-formes de dévelop-
pement) qui enregistreront la plus forte croissance en 2019 avec +59%.  

Sur le segment du matériel, en croissance de +40% en 2019, les serveurs 
représenteront l’essentiel des dépenses, avec près de 1,5 milliard d’euros, soit 
quatre fois plus que celles consacrées aux équipements de stockage. Les appli-
cations d’IA sont en effet très consommatrices de puissance, en particulier celles 
basée sur le Machine Learning qui nécessitent le plus souvent de s’appuyer 
sur des serveurs optimisés à base de processeurs GPU ou FPGA, comme ceux 
proposés par Intel. 

Dans les années à venir, IDC table sur une évolution très soutenue des dépens-
es en systèmes d’IA, avec un taux de croissance annuel moyen de +41% sur la 
période 2018 à 2022.

Améliorer la performance des collaborateurs
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DES ENJEUX STRATÉGIQUES ASSOCIÉS À L’IA

Les attentes des 
organisations en matière d’IA 
portent sur deux domaines 
clés : leur performance 
commerciale et leur 
performance interne.

Comme le montre le graphique 4, les motivations qui poussent les entreprises 
à recourir à l’IA attestent du caractère stratégique de ces technologies. Ainsi, 
les attentes des organisations portent sur deux domaines clés : la performance 
commerciale et la performance interne. 

Une situation qui découle des atouts de l’IA qui, avec la possibilité d’automatiser 
certaines tâches et de s’appuyer sur des algorithmes et des modèles statistiques 
pour faciliter l’aide à la décision, répondent à une grande variété de besoins. 

Grâce à la combinaison des statistiques et du Machine Learning (ML), qui per-
met au système de gagner de lui-même en pertinence au fur et mesure qu’il est 
alimenté en données, l’IA ouvre ainsi la voie à une connaissance plus fine des 
clients se traduisant par une meilleure compréhension de leurs besoins et donc 
une amélioration de l’offre de produits et services. 
 
Dans le même temps, l’analyse approfondie des ventes permet d’identifier des 
comportements d’achat par typologie de clients, et donc de proposer une ap-
proche commerciale optimisée permettant de mieux vendre. 

Parallèlement, les capacités de reconnaissance de texte, d’images et de la voix 
permettent aux solutions d’IA d’automatiser certains processus et de proposer 
des assistants intelligents aux collaborateurs, ce qui conduit à améliorer la per-
formance interne des organisations.
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Graphique 4 : Les bénéfices attendus de l’IA
Quels sont les objectifs poursuivis par votre entreprise avec l’utilisation de solutions d’IA ?

Performance 
commerciale

Performance  
interne

64%

62%

50%

38%

62%

52%

Observatoire IA 2019, n=42 (entreprises utilisant ou envisagent d’utiliser l’IA)

Améliorer la connaissance de ses clients

Améliorer la relation client

Améliorer son offre de produits ou services

Mieux vendre

Améliorer ses processus internes

Améliorer la performance des collaborateurs
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Un fort intérêt des entreprises pour les analyses prédictives,  
les chatbots et l’automatisation des processus

Les analyses 
prédictives suscitent 
un vif intérêt, 
puisque 69% 
des entreprises 
engagées dans 
l’IA y recourent ou 
envisagent de le 
faire dans les deux 
ans à venir.

Basés sur des modèles statistiques visant à identifier les variables contribuant à expliquer un 
phénomène et donc à anticiper des événements à venir, les analyses prédictives suscitent un 
vif intérêt, puisque 69% des entreprises engagées dans l’IA y recourent ou envisagent de le faire 
dans les deux ans à venir (graphique 5).
 
D’autant que les domaines d’applications sont vastes et concernent de nombreux métiers 
comme le marketing (pour prévoir les tendances de consommation), la finance (pour anticiper 
les éléments financiers), la logistique (pour prévenir les ruptures d’approvisionnement) ou la 
production (pour de la maintenance prédictive visant à intervenir avant l’apparition des pannes 
et l’arrêt des équipements).

Les organisations montrent également une forte appétence pour les robots conversationnels, 
en particulier pour les chatbots qui répondent automatiquement à des questions formulées par 
écrit. En traitant les demandes les plus courantes et les plus simples, ces solutions permettent 
de décongestionner les services d’assistance aux clients, mais également aux employés s’agis-
sant de l’informatique ou des RH. S’appuyant sur la reconnaissance vocale, les voicebots enreg-
istrent un intérêt plus modéré car ils sont moins simples à mettre en œuvre. 

Il en va de même des autres usages (synthèse de textes, reconnaissance d’images et de visages, 
analyses de vidéos, etc) qui s’appuient sur la forme d’IA la plus aboutie, à savoir le “deep learn-
ing” ou réseaux neuronaux artificiels profonds qui imite le fonctionnement du cerveau humain.

Au-delà des chatbots qui couvrent les interactions externes (avec les clients, voire les parte-
naires commerciaux) et internes (avec les employés), 52% des entreprises ont évoqué d’autres 
formes d’automatisation des processus. Dans ce domaine, le champ d’applications est très 
étendu puisqu’il rassemble des usages aussi divers que la détection de la fraude, la réalisation 
de reportings, du sourcing de fournisseurs, etc.
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Graphique 5 : Les usages des solutions d’IA
Pour quels usages votre entreprise utilise-t-elle ou prévoit-elle d’utiliser des solutions d’IA  
dans les 2 prochaines années ?

Diposer d’analyses prédictives

Répondre à des questions par écrit (chatbot)

Automatiser des processus

Répondre à des formulées oralement (voicebot)

Extraire du texte , des données de documents 

Bénéficier de recommandations pour optimiser la prise de décisions

Faire de la reconnaissance d’images, des visages

Analyser les vidéos en temps réel

Convertir du texte en contenus audio

69%

62%

52%

38%

36%

31%

21%

10%

7%

Observatoire IA 2019, n=42 (entreprises utilisant ou envisagent d’utiliser l’IA)
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Observatoire IA 2019, n=42 (entreprises utilisant ou envisagent d’utiliser l’IA)



Un fort intérêt des entreprises pour les analyses prédictives,  
les chatbots et l’automatisation des processus
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LE MARKETING ARRIVE EN TÊTE DES METIERS SÉDUITS PAR L’IA, 
DEVANT LA RELATION CLIENT ET LES VENTES

Dans 43% des entreprises 
engagées dans l’IA, le 
département marketing est 
concerné.

Le graphique 6 montre, qu’au sein des entreprises engagées dans l’IA, on peut seg-
menter les métiers en 3 groupes, selon leur stade de maturité :  

    Un groupe de “pionniers”, emmené par les départements marketing, et qui rassem-
ble également la relation client, les ventes et l’informatique. Au sein de ce peloton 
de tête, au moins 29% des métiers recourent ou envisagent de recourir à l’IA, et ce 
pourcentage culmine à 43% pour le marketing ; 

    Un groupe de “suiveurs” composé de la finance, de la logistique et de la production, 
pour lequel le taux d’adoption de l’IA d’ici 2 ans se situera entre 17 et 24% ; 

    Un groupe de “retardataires” regroupant la R&D, les achats, le juridique et les RH, qui 
se caractérise par un taux d’adoption de l’IA à deux ans qui ne dépassera pas les 10%.

Graphique 6 :  
Appétence des métiers pour l’IA
Quels départements de votre entreprise recourent ou prévoient de recourir à  
des solutions d’IA dans les 2 prochaines années ?

Observatoire IA 2019, n=42 (entreprises utilisant ou envisagent d’utiliser l’IA)

Marketing

Relation Client - CRM

Ventes - Commercial

IT

Finance

Logistique - Supply chain

Production industrielle

R&D

Achats

Ressources Humaines

Pionniers

Suiveurs

43%

33%

31%

29%

24%

21%

17%

10%

7%

5%

Retardataires
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• Mieux orienter les clients en fonction de leurs demandes

Améliorer la qualité du support
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Les réponses des directions IT et métier interrogées sur la vocation des solutions d’IA mises en place ou envisagées, 
permettent de mieux appréhender le portefeuille applicatif par domaine. 

Ainsi, au sein des départements marketing, l’intérêt pour l’IA se concrétise par des applications analytiques visant 
à mieux connaître les clients pour mieux vendre, mais également à mieux interagir avec eux, en personnalisant les 
échanges et en choisissant le canal de communication le plus approprié. 

Côté relation client, les chatbots sont largement envisagés car ils permettent de décongestionner le support clients, 
et donnent la possibilité de réaliser un premier filtrage en dégageant des ressources pour traiter les demandes 
plus complexes. Pour optimiser la qualité, une entreprise a même mis en place dans son centre d’appels une 
solution d’IA pour analyser le ton de la voix des appelants et en déduire leur état d’esprit afin de mieux ajuster le 
discours des opérateurs.
 
S’agissant des départements commerciaux, l’IA a logiquement vocation à aider à davantage vendre, grâce à une 
meilleure identification des leads et des opportunités au sein du portefeuille client. Cela peut également passer par 
des assistants intelligents qui proposent des recommandations pour aider à finaliser une vente. 

De leur côté, les départements de la finance cherchent surtout dans l’IA des moyens de réduire les risques d’im-
payés et de fraude, mais également des solutions pour automatiser les reportings ou mieux prévoir les revenus à 
venir. 

Pour les départements en charge de la production, le recours à l’IA vise avant tout à effectuer une maintenance 
prédictive avant l’apparition de la panne, grâce à un contrôle des paramètres de fonctionnement des équipements. 
L’IA a également pour objectif d’optimiser la productivité, en ajustant au mieux le planning de production à la de-
mande. 

Pour leur part, les départements de la logistique s’appuient sur l’IA pour prévenir les risques de rupture d’appro-
visionnement et optimiser les coûts, grâce à un meilleur sourcing. Enfin, à l’instar de la finance, l’IA est également 
envisagée pour anticiper les risques de défaillance des fournisseurs.

IDC #FR492 10
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Graphique 7 :  
Principaux objectifs associés aux solutions d’IA utilisées ou envisagées  
dans les 2 ans à venir par les métiers

Cerner les segments de clients les plus porteurs

Choisir les canaux les mieux adaptés pour interagir avec les clients

Personnaliser les opérations marketing

Anticiper le churn

Optimiser le cross ou l’up-selling

Marketing

Automatiser les réponses aux questions les plus courantes

• Mieux orienter les clients en fonction de leurs demandes

Améliorer la qualité du support

Marketing

Commercial
Mieux identifier des leads

Identifier des nouvelles opportunités de ventes parmi les clients existants

Recommandations pour aider à concrétiser une vente

Relation client (CRM)

Finance

Anticiper les risques de défaillance / le défaut de paiement

Faciliter les reportings

Détecter la fraude 

Mieux estimer les revenus à venir

Maintenance prédictive

Optimisation de la productivitéProduction

Logistique (SCM)

Anticiper les risques de rupture d’approvisionnement

Optimiser les coûts des approvisionnements

Anticiper les risques de défaillance des fournisseurs 

Si dans le cadre de l’Observatoire, les initiatives recensées dans les Ressources Humaines en matière d’IA sont 
trop peu nombreuses pour dresser un panorama, il n’en demeure pas moins que les RH représentent un vivier 
de croissance important. En effet, les solutions d’IA sont susceptibles de répondre à un vaste éventail de besoins, 
allant du recrutement (identification des meilleurs profils, meilleure adéquation au poste et à la culture de l’en-
treprise, etc) à la gestion des collaborateurs (réponses aux questions liées aux RH, identification des besoins de 
formation, évolution de carrière et détection des “high potential”, etc). 
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UNE MAJORITÉ D’ENTREPRISES PRIVILÉGIE  
LES PLATES-FORMES D’IA DANS LE CLOUD PUBLIC

57% des entreprises 
utilisent ou 
envisagent de 
recourir à une plate-
forme d’IA dans le 
cloud public.

Le graphique 8 révèle que 57% des entreprises engagées dans l’Intelligence Artificielle uti-
lisent ou envisagent de recourir à une plate-forme d’IA dans le cloud public. 

Une situation qui tient largement au fait que beaucoup d’organisations manquent de 
visibilité pour dimensionner leurs investissements, car elles sont encore dans une phase 
exploratoire.

Les plates-formes d’IA et de Machine Learning des fournisseurs de cloud public (AWS, 
GCP, Azure, IBM Cloud Service, OVH, etc) permettent donc aux entreprises de mener leurs 
projets, sans avoir à se lancer dans l’achat de matériel ou de logiciels. Par ailleurs, elles 
peuvent bénéficier de modèles “prêts à l’emploi” leur évitant de redévelopper en interne 
des briques existantes.

Graphique 8 : Appétence pour les plates-formes d’IA dans le cloud
Utilisez-vous ou comptez-vous utiliser une plate-forme d’IA dans le cloud public ?

Vous ne savez pas encore 
7%

Oui 
57%

Non, vous vous orientez vers 
des outils de développement 

open source
26% 

 
Non, vous vous orientez vers 
des outils de développement 

propriétaires
10%
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82% des organisations se montrent également sensibles au fait de pouvoir s’af-
franchir du “Cloud Act” qui impose, depuis mars 2018, aux fournisseurs améric-
ains de services cloud de livrer, sur demande des Etats-Unis, toutes les données 
qu’ils stockent, y compris celles se trouvant sur des serveurs hors du territoire 
américain. Cela pénalise donc les principaux acteurs du cloud comme AWS, GCP, 
Azure, IBM Cloud services, etc.

Enfin, 60% des entreprises considèrent comme un atout le fait proposer un trafic 
réseau illimité, permettant des transferts de données à volonté sans surcoût. 
Ce point est d’autant plus important que les applications basées sur le Machine 
Learning nécessitent d’être régulièrement alimentées en données pour améliorer 
leur performance, ce qui peut entraîner des coûts induits significatifs.

Autant d’atouts qui sont mis en avant par OVH, en plus de celui d’être un acteur 
français auquel 64% des entreprises se montrent sensibles.

82% des 
organisations se 
montrent sensibles 
au fait de pouvoir 
s’affranchir du 
“Cloud Act” 
américain.

Graphique 9 :  
Attentes envers les fournisseurs de cloud public proposant une plate-forme d’IA
A quel point considérez-vous les éléments suivants comme des atouts pour 
les fournisseurs de cloud public proposant une plate-forme d’IA ?

17% 70% 3% 10%Une réversibilité garantissant la récupération de 
l’ensemble des données, une fois enrichies

23% 60% 3% 13%Une réversibilité sans frais de sortie

30% 52% 11% 7%Ne pas être soumis au “Cloud Act”

19% 45% 19% 16%Etre un acteur français

13% 47% 20% 20%
Un trafic illimité permettant des transferts 

de données à volonté sans surcoût

Très fort atout Fort atout Faible atout Très faible atout

Observatoire IA 2019, n=42 (entreprises utilisant ou envisagent d’utiliser l’IA)

Si une majorité d’entreprises s’orientent vers les plates-formes d’IA des fournisseurs de cloud public pour leur souplesse 
d’utilisation, elles se montrent sensibles à certains éléments. Ainsi, comme le prouve le graphique 9, elles attendent des 
fournisseurs des garanties en matière de réversibilité. A ce titre, pouvoir récupérer l’ensemble de leurs données, une fois 
enrichies, et pas uniquement les jeux de données entrants est considéré comme un atout par près de neuf entreprises 
sur dix. Il en va de même de l’absence de frais de sortie.

Les entreprises attendent d’un fournisseur de plate-forme d’IA dans le cloud public 
certaines garanties, en particulier en matière de réversibilité



Intel propose aux entreprises des solutions capables de traiter, d’analyser, de stocker et de 
transférer des données, aussi bien dans les domaines du Calcul Hautes Performances que 
de l’Intelligence Artificielle. Intel a annoncé en avril 2019 de nombreuses innovations en la 
matière, comme le processeur Intel® Xeon® Scalable de 2ème  génération. La stratégie 
d’Intel est de fournir la base technologique pour les appareils et l’infrastructure qui sous-
tendent l’approche data-centric, depuis les PC et le Cloud jusqu’aux équipements de 
télécommunication et centres de données.

À PROPOS D’INTEL
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À PROPOS D’OVH

OVH est un fournisseur mondial de cloud hyperévolutif (hyperscale) qui souhaite être une 
alternative dans le cloud. Fondé en 1999, le groupe gère et maintient 28 datacenters sur 12 
sites et 4 continents, déploie son propre réseau mondial de fibre optique et maîtrise 
l’intégralité de la chaîne de l’hébergement. En s’appuyant sur ses infrastructures en propre, 
OVH propose des outils et solutions permettant aux entreprises de toutes tailles d’assurer 
la collecte, l’hébergement et l’analyse de leurs données en toute sécurité.
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