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L’entreprise à la pointe 
de la technologie: 

l’avenir du 
travail mobile
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La mobilité s’impose résolument au cœur 
du lieu de travail. Pour de plus en plus de 
personnes, le travail ne se définit plus par 
l’exigence traditionnelle de réaliser des tâches 
à partir d’un emplacement fixe et central. 

Pour les trois quarts des actifs d’Europe de l’Ouest, le lieu de 
travail de 2018 pourrait être leur domicile, un café, des bureaux 
partagés, un train, en bref, n’importe quel lieu. À l’échelle 
mondiale, 1,87 milliard de personnes actives seront mobiles 
d’ici 2022.1,2 Le lieu de travail d’aujourd’hui n’est rien d’autre 
qu’un emplacement autonome et les avantages de cette 
mobilité résonnent certainement aux oreilles des dirigeants 
d’entreprise. D’après un rapport récent de Deloitte, 68 % des 
organisations s’accordent à dire qu’« une force de travail mobile 
est un moteur pour les stratégies de gestion de l’entreprise et 
des talents ».3  

L’état de la mobilité

L’avènement de la 
mobilité

Porté à l’origine par la révolution des 
smartphones inspirée par l’iPhone, l’avènement 
de l’utilisation des appareils personnels (ou 
BYOD pour Bring Your Own Device) et la 
consumérisation du matériel professionnel ont 
transformé la mobilité en une réalité presque 
incontournable pour les organisations. 

La génération Y, qui maîtrise le numérique, intègre le monde du 
travail et représente une proportion croissante des effectifs. La 
flexibilité et la mobilité au travail vont donc être de plus en plus 
attendues. Il est par conséquent essentiel que les entreprises 
continuent à voir la mobilité comme un moteur et fassent 
évoluer leur infrastructure technologique afin de répondre aux 
demandes croissantes engendrées en matière de productivité, 
de connectivité et de sécurité.

La génération Y devrait constituer 
la moitié de la force de travail aux 
États-Unis d’ici 2020 et 75 % de la 
force de travail mondiale d’ici 2025. 
(Source: Bureau du recensement des États-Unis/Pew Research Centre)

1 Western Europe Mobile Worker Forecast, 2015–2020, IDC, 2016
2  https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-

data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-user-forecast-2016-2022#.
WZ6JdCiGM2w

3  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/tax/deloitte-uk-global-
mobility-trends.pdf
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Nous entrons dans l’ère de l’Internet 
des objets (IoT) et la croissance rapide 
de ce secteur engendre des défis en 
matière de gestion des données.

La société Gartner prévoit un bond considérable de 31 % 
sur un an du nombre d’objets connectés utilisés en 2017 qui 
devrait atteindre 8,4 milliards d’unités. Ces objets connectés 
se trouveront majoritairement sur le marché grand public, 
mais les entreprises représenteront la moitié des dépenses 

totales (57 %), car elles cherchent à capitaliser sur les flux de travail 
améliorés rendus possibles par l’Internet des objets.4

Cela donne un marché de la mobilité en entreprise florissant (les 
recettes à l’échelle mondiale devraient contribuer à un tiers de la 
croissance prévue cette année et qui devrait se monter à 1,57 milliard 
de dollars), à la croissance stable et qui joue un rôle essentiel dans 
le développement de nombreux secteurs d’activité.5 Toutefois, la 
grande diversité des terminaux crée des niveaux de prolifération 
des données inédits. Les responsables informatiques subissent une 
pression sans précédent afin de garantir une parfaite sécurisation de 
l’infrastructure de leur entreprise.

D’après une étude de la Commission 
européenne, la valeur du marché de 
l’Internet des objets dans l’Union 
européenne devrait dépasser 1 000 
milliards d’euros en 2020.  
(Source: Union européenne)

4 http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
5  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42335517

L’avènement 
de l’Internet 
des objets (IoT)
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Les pays d’Europe de I’Ouest seront 
dans les prochaines

années les principaux marchés européens, et le marché de 
l‘Internet des objets (loT) devrait s’accroître dans toute l‘Europe. 
Les pays d’Europe de l’Ouest, qui ont traditionnellement 
consacré des investissements importants dans l’informatique, 
sont les principaux précurseurs.

Volume du marché de 
l’Internet des objets en Europe 

L’ensemble de ces six pays représente plus de 75 % du marché européen de 
l’internet des objets. La Suède représente également un marché intéressant : 
avec sa croissance annuelle moyenne de 24 %, soit la plus forte d’Europe, ce 
pays devrait générer une valeur de marché de 50 milliards d’euros d’ici 2020.

L’Europe représente près de 40 % 
du marché mondial de l’Internet 
des objets (IoT).
(Source: Union européenne)
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Le coût moyen de chaque 
enregistrement perdu ou 
volé contenant des données 
sensibles et confidentielles 
se monte à 141 dollars.

D’après des prévisions établies par Cisco, les 
données mobiles représenteront d’ici 2021 20 % 
du trafic Internet total, alors qu’en 2016, elles 
constituaient seulement 8 % des échanges.6 

La 5G se profile, avec une projection des abonnements se 
montant à un demi-milliard d’ici 2022. Grâce à l’accélération 
considérable du débit qu’elle offrira, l’utilisation des données 
mobiles prendra une nouvelle ampleur.7

La projection de la croissance du marché des applications 
d’entreprise pour appareils mobiles présente un échéancier 
semblable. La société Strategy Analytics prévoit une croissance 
du marché qui devrait atteindre 128 milliards de dollars d’ici 2022, 
soit une augmentation de 54 milliards de dollars par rapport à sa 
valeur de 2016, car les entreprises cherchent à investir dans des 
solutions qui les aident à maximiser cette opportunité.8 

Toutefois, la révolution des données et tous les avantages qu’elle 
apporte en matière de services et de flux de travail améliorés, 
véhicule parallèlement une menace de sécurité plus importante 
que celles rencontrées auparavant par les entreprises. Les 
cybercriminels y voient une opportunité : la surface d’attaque 
est sans précédent, et la force de travail de plus en plus mobile 
est plus difficile à gérer que des employés sédentaires et installés 
dans le même bureau. En 2017, les rançongiciels WannaCry et 
Petya, dont les attaques ont eu des répercussions dans le monde 
entier, sont les menaces les plus connues à avoir abouti. La 
sournoiserie et l’amélioration des connaissances de ces criminels 
se constatent dans l’envergure des violations de données qui se 
produisent actuellement par rapport aux dernières années. À titre 
d’exemple, le nombre d’enregistrements de données perdues 
ou volées a augmenté de 556 % en 2016 par rapport à l’année 
précédente, pour atteindre un total de plus de quatre milliards.9 

Si la majorité des cas (les deux tiers) sont attribuables à des 
pirates et à des cyberattaques, les employés ne sont pas 
totalement innocents dans la mise en danger des données : des 
employés mal intentionnés sont en effet à l’origine de 9 % des 
violations de données.10  Et nous considérons même que 19 % 
de tous les incidents de perte de données sont provoqués par 
des actions involontaires de la part des employés.11  Il est donc 
impératif que les organisations envisagent de faire évoluer leur 
infrastructure informatique et leurs solutions afin de minimiser, 
voire d’éradiquer la menace de perte de données de la part de 
leurs employés.

La menace des 
données mobiles

6    https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/
index.html

7    https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-
report-june-2017.pdf

8     https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-revenue-
forecast-2016-2022#.WZ6AUiiGM2w

9   https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WGL03140USEN&
10 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
11 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf

(Source: IBM)
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Pour de nombreux responsables 
informatiques, le Cloud Computing 
a apporté jusqu’à présent la réponse 
au problème des données. Certains 
secteurs d’activité ont connu une 
croissance exponentielle tellement 
rapide au cours des dernières années 
que les entreprises se sont empressées 
de tirer profit de l’évolutivité, de 
l’agilité et de la rentabilité du Cloud. 

Toutefois, si le Cloud peut et doit jouer un rôle essentiel dans 
la transformation numérique, le nombre croissant d’appareils 
connectés à Internet pèse également sur ces services, car ils 
engendrent des risques pour l’entreprise. Les datacenters 
dans le Cloud sont souvent localisés à des centaines ou à 

des milliers de kilomètres de l’utilisateur, et le volume considérable 
de données traitées peut peser sur les opérations et provoquer des 
retards qui ralentissent les processus d’entreprise. Ce problème 
suscite une préoccupation croissante avec l’Internet des objets 
qui est sur le point d’impacter les entreprises. Selon Cisco, 14,1 
zettaoctets (Zo) de données seront envoyés dans le Cloud en 2020, 
par rapport à 3,9 Zo seulement en 2015.12

Cette combinaison d’éléments (avènement de la mobilité, 
augmentation des menaces de sécurité et prolifération des données) 
crée de nouvelles tendances au fur et à mesure que les responsables 
informatiques cherchent à maximiser leurs biens en les gérant 
efficacement. Ces tendances englobent les clients légers et zéro 
mobiles qui offrent une solution sûre et robuste pour la gestion des 
données mobiles, ainsi que l’Edge Computing qui, d’après Equinix 
et IDC, devrait permettre aux organisations de générer 2 milliards 
de dollars supplémentaires de recettes au cours des cinq prochaines 
années grâce à l’augmentation des revenus, à la réduction des 
coûts et à l’amélioration de la productivité.13 La question est de 
savoir comment ces solutions peuvent être mises en œuvre et de 
déterminer dans quelle mesure elles aident les organisations à 
relever les principaux défis informatiques actuels.

Le Cloud mobile

Selon Cisco, 14,1 zettaoctets (Zo) 
de données seront envoyés dans le 
Cloud en 2020, par rapport à 3,9 Zo 
seulement en 2015.

12  https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
13http://www.equinix.com/resources/analyst-reports/idc-rethinking-data-center/
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La sécurité devient de plus en plus la priorité 
absolue pour de nombreuses organisations 
qui sont aujourd’hui confrontées à des 
niveaux de menace élevés et qui constatent 
que la plus grande exposition à ces risques se 
situe au niveau des appareils.

Une recherche récente menée par Toshiba révèle que la gestion 
sécurisée de nombreux appareils à grande échelle est l’un des 
plus grands défis que rencontrent les entreprises moyennes 
et les grandes sociétés en Europe : 84 % des décideurs en 
informatique déclarent que les systèmes informatiques de leur 
entreprise sont en permanence utilisés sans autorisation.14 

Les solutions de clients légers et de clients zéro permettent aux 
organisations de supprimer les menaces des différents appareils 
en centralisant les autorisations et la gestion de l’accès aux 
données. Les appareils mobiles sont désormais essentiels dans 
l’environnement de travail et le rôle que jouent ces solutions 
dans une gestion sécurisée des données intéresse bien sûr 
fortement les personnels informatiques. Ils sont 69 % à déclarer 
que leur capacité à « répondre aux exigences en matière de 
sécurité et de conformité » constitue un critère essentiel dans 
l’adoption de ces solutions.15 En ne stockant pas les données 
sur les appareils et en rendant ces informations accessibles 
uniquement par l’intermédiaire d’une solution existante 
d’infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) basée dans le 
Cloud, la menace liée au stockage de logiciels malveillants sur 
les appareils est éliminée, de même que tout risque d’usurpation 
des données en cas de perte ou de vol d’un appareil. Par ailleurs, 
les infrastructures VDI ne nécessitent qu’une bande passante 
minimale pour répondre aux normes actuelles. Les organisations 
ne devraient donc avoir que très peu de difficultés à intégrer ces 
technologies dans une infrastructure informatique mobile.16 

Les clients légers et 
zéro passent au mobile

14   https://www.toshiba.eu/secure/generic/Toshibytes-blogpost8/
15    http://www.freeformdynamics.com/pdf/insidetrack/2016/16-01%20-%20Thin%20Client%20

Devices%20Revisited.pdf
16     https://www.citrix.com/blogs/2010/05/20/how-much-bandwidth-do-i-need-for-my-virtual-

desktop/

Un client léger est un appareil 
informatique peu coûteux qui s’appuie 
sur un serveur pour ses fonctionnalités de 
calcul. Pour être pleinement opérationnel, 
il s’appuie sur une connexion réseau vers 
un serveur central et ne prend en charge 
que très peu de traitements sur le matériel 
proprement dit. 

Le client zéro est un modèle informatique 
basé sur un serveur dans lequel l’appareil 
de l’utilisateur n’a aucun stockage 
local. Contrairement au client léger, il 
ne conserve dans sa mémoire flash ni le 
système d’exploitation ni les paramètres de 
configuration propres à chaque appareil.
(Source: TechTarget)
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En traitant les données non pas de 
manière centralisée, mais à la 
périphérie du réseau, où l’activité 
s’opère réellement, les entreprises 
peuvent optimiser les processus en 
réduisant la latence et les coûts tout 
en améliorant la qualité de service.

La mobilité occupant une place toujours plus centrale dans 
l’infrastructure informatique, une stratégie orientée Edge 
Computing permet aux organisations de s’adapter à cette 
mutation. Avec la 5G et l’Internet des objets qui se profilent à 
l’horizon, cette transformation n’a jamais été aussi impérative. 
Tout goulot d’étranglement des données est réduit ou éliminé, 
et les entreprises peuvent choisir les données envoyées dans 
le Cloud au lieu d’y stocker l’intégralité des données. À noter 
que l’Edge Computing ne remplace pas le Cloud Computing.17  
Les deux appartiennent en fait à la même infrastructure. L’Edge 
Computing améliore les performances du Cloud et libère des 
ressources afin qu’elles puissent être consacrées à des tâches 
lourdes, tout en activant les applications sur les appareils et 
en permettant des traitements en temps réel qui améliorent la 
productivité sur appareil mobile.

Prenons l’exemple d’un employé portant des lunettes 
intelligentes pour scanner les articles d’un entrepôt et les 
classer. La collecte des données à la source accélère le tri qui 
peut être fastidieux. Dans le même temps, des informations 
détaillées sont envoyées au Cloud pour être traitées. De la 
même manière, dans le secteur de la santé, cette collecte à la 
source permet d’effectuer le suivi des données « ambulatoires 
». Les symptômes et les signes vitaux sont surveillés et les 
données sont transmises dès qu’un risque potentiel est 
identifié. La capacité de reconnaître et de traiter certaines 
données sur site va gagner en importance à l’ère de l’Internet 
des objets.

Le travail mobile à la 
périphérie du réseau

17 https://www.linkedin.com/pulse/edge-computing-vs-cloud-where-does-future-lie-saju-skaria

L’Edge Computing est une 
architecture informatique 
distribuée dans laquelle les 
données du client sont traitées 
à la périphérie du réseau, 
aussi près que possible de la 
source. L’orientation vers l’Edge 
Computing est la conséquence 
de l’apparition de l’informatique 
mobile, de la diminution des coûts 
des composants informatiques et 
du grand nombre d’appareils en 
réseau dans l’Internet des objets.
(Source: TechTarget)
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L’Edge Computing permet également de 
combattre de nombreuses menaces de 
sécurité amplifiées dans les environnements 
professionnels actuels. Une proportion de 
80 % des données sur mobile est chiffrée. 
C’est beaucoup plus que les 2 % de toutes les 
données d’entreprise stockées dans les Clouds 
privés et publics, où le chiffrement a une 
incidence négative sur les performances.18 

Les traitements étant réalisés à la périphérie du réseau, d’un 
terminal local à l’autre, les données sont plus nombreuses à 
être chiffrées dès le terminal d’envoi vers le cœur du réseau. 
En conséquence, le risque d’infiltration de l’infrastructure 
informatique centrale par des logiciels malveillants et des fichiers 
compromis est considérablement réduit, et toute tentative de 
piratage peut être arrêtée très tôt. D’après Gartner, les dépenses 
mondiales consacrées à la cybersécurité devraient se monter à 7 
% pour atteindre 86,4 milliards de dollars en 2017. La transition 
vers l’Edge Computing peut réduire fortement les dépenses des 
organisations utilisant l’informatique mobile.19

La sécurité à la 
périphérie du réseau

L’avenir du travail 
mobile

Le marché de l’Edge Computing mobile se 
développe rapidement, à un taux annuel de 
plus de 50 %. C’est la preuve de l’intérêt que 
lui portent les responsables informatiques de 
tous les secteurs d’activité.20  

Le rôle de ces responsables s’articule de plus en plus autour 
des défis liés à la transformation numérique et à la création 
d’une infrastructure associant parfaitement productivité sans 
contrainte et sécurité renforcée des données. Avec l’avènement 
de l’Internet des objets, ces objectifs seront de plus en plus 
difficiles à atteindre, car les données nécessitant un traitement 
efficace et une gestion sécurisée vont augmenter de manière 
exponentielle. Les solutions d’Edge Computing, ainsi que les 
clients mobiles légers et zéro peuvent jouer un rôle essentiel 
dans les stratégies des responsables informatiques qui 
cherchent à répondre à ces impératifs.

les coûts liés à la cybercriminalité 
devraient atteindre 6 milliards de 
dollars d’ici 2021. 
(Source:  Cybersecurity Ventures)

18 https://www-03.ibm.com/press/uk/en/pressrelease/52824.wss
19 https://www.gartner.com/newsroom/id/3784965
20 http://www.occamsresearch.com/mobile-edge-computing-market
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Pour plus d’informations sur les dernières 
tendances et solutions, consultez notre 
blog Toshibytes
www.toshiba.fr/generic/toshibytes
 
Pour contacter notre équipe de vente, 
envoyer un email à
b2b_enquiries@toshiba.eu


