Stimuler la croissance
LES PME ET LE CLOUD

Les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) voient leurs revenus augmenter à mesure que
les fournisseurs de services les aident à migrer des données et applications vers Microsoft
Office 365. Voici quelques tendances à surveiller lorsque vous envisagez de migrer votre
entreprise vers le cloud.

« Nous essayons vraiment de donner à nos employés les moyens de prendre de bonnes
décisions qui facilitent leur travail et rendent notre entreprise plus rentable. Office 365 nous
y aide, qu’il s’agisse de l’organisation ou du contrôle des données. »
—Andi Kubacki, cofondateur de Detroit Wallpaper Company

2019

61 milliards USD
Le travail connecté
augmente les
revenus

2016

43,2 milliards USD

Les revenus en matière de cloud sont en augmentation grâce
à de nouveaux services, tels Microsoft Teams, qui améliorent
le travail d’équipe et aident les entreprises à faire plus en
moins de temps.

Croissance mondiale des CA cloud
des TPE/PME1

75 %

Le bon choix
pour la
croissance

PETITES ENTREPRISES

TPE/PME adoptant des services et applications
informatiques basés sur le cloud1

Les dirigeants des PME d’aujourd’hui savent
que, pour accroître leurs revenus et rester
compétitifs, ils doivent passer de la livraison
d’applications locales à des services et
applications cloud.

95 %

MOYENNES ENTREPRISES

94 %

Des PME faisant état d’avantages de sécurité depuis
leur migration vers le cloud2

59 %

Les avantages
s’accumulent

Des PME utilisant des services cloud signalant
des avantages de productivité importants grâce à
l’informatique3

30 %

Des PME n’utilisant pas encore le cloud, signalent
des avantages de productivité importants grâce à
l’informatique3

Les PME qui utilisent des services cloud tels
qu’Office 365 Business Premium bénéficient
d’une sécurité permanente, de coûts réduits,
d’informations intégrées, ainsi que d’une
mobilité et d’une productivité accrues.

82 %

Des entreprises interrogées ayant réduit leurs coûts
grâce à l’utilisation de la technologie cloud3

70 %
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Des PME interrogées déclarant réinvestir les
économies réalisées grâce au cloud dans leur activité2
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Les trois types
les plus courants
d’applications cloud
utilisées par les
petites entreprises5

Les PME avancent
Les petites entreprises utilisent le cloud pour être plus productives
en adoptant des applications de courrier électronique et de
collaboration telles qu’Outlook, SharePoint et Microsoft Teams.

68 %

Les TPE/PME dans le monde utilisent en moyenne
quatre apps cloud4

Pour les PME, l’avenir
s’annonce brillant
avec l’informatique
dans le cloud

78 %

des PME auront pleinement
adopté le cloud computing
d’ici 20206

Vos concurrents vont de l’avant grâce à l’informatique dans le cloud.
Qu’allez-vous faire ?

Le total des dépenses informatiques des TPE/PME
devrait dépasser 676 milliards de dollars en 2021,
soit une hausse de 568 milliards de dollars par
rapport à 20177

Il est temps de migrer
votre PME vers le cloud
avec Office 365
Découvrez ces témoignages clients concernant leur transformation avec Office 365
Améliorez la productivité mobile de votre équipe avec Office 365
Commencez par un essai gratuit d’Office 365
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