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Transformation 
numérique : 
définition
Le terme 
« numérique » 
désigne l’utilisation 
de technologies qui 
permettent de créer, 
de stocker et de 
traiter des données.

Une 
« transformation » 
est un changement 
fondamental de 
l’activité quotidienne 
de l’entreprise, depuis 
le type de produits 
et de services qu’elle 
fournit jusqu’aux 
méthodes qu’elle 
emploie pour les 
distribuer à ses 
clients.

Service informatique d'intel : accélérer le rythme de l'activité
Je suis ravie de vous présenter le rapport annuel sur les performances du service informatique d'Intel. J'ai pris mes 
fonctions de DSI chez Intel il y a moins d'un an, et je constate déjà que la société a de grandes chances de connaître 
une forte croissance ; c'est donc une période extrêmement intéressante pour le service informatique. Les produits et 
solutions Intel® vont promouvoir la transformation dont les entreprises ne peuvent plus se passer si elles veulent 
avoir une place dans l'économie numérique d'aujourd'hui. En ce qui concerne la propre transformation numérique 
d'Intel, le service informatique joue un rôle crucial dans le développement des solutions et des services qui vont la 
faciliter.

Comme nous l'avons vu dans notre précédent rapport annuel sur les performances du service informatique (en 
anglais), le service informatique d'Intel collabore étroitement avec les autres unités de l'entreprise. Nous sommes peu 
à peu sortis de l'ombre pour assumer un rôle de premier plan au cœur de l'entreprise, indispensable à son succès. 
Grâce à ce partenariat étroit, nous sommes en mesure d'anticiper les besoins commerciaux, d'assurer une direction 
réfléchie et de contribuer au cercle vertueux de la croissance (en anglais) ainsi qu'à la transformation numérique de 
l'entreprise.

Nous traversons une période de bouleversements technologiques et économiques sans précédent. IDC prévoit que 
70 % des PDG des sociétés du palmarès Global 2000 axeront leurs stratégies d'entreprise sur la transformation 
numérique. Selon PNC (en anglais), 40 % des 20 premières sociétés de chaque secteur subiront les effets de la 
transformation numérique de leurs concurrents. Dans ce paysage en pleine évolution, le travail du service 
informatique est essentiel à la survie de l'entreprise. 

Depuis plusieurs années, nous sommes convaincus que, pour éviter de subir cette révolution, les entreprises doivent 
au contraire prendre la tête du mouvement. Nous réfléchissons en permanence à la façon dont le service 
informatique, face à cette mutation rapide, peut aider l'entreprise à adopter de nouveaux modèles commerciaux (et 
donc à prendre une part active dans cette révolution). L'analyse des technologies et de l'information est un moyen 
efficace d'améliorer les performances, la prise de décision et le service client de l'entreprise.

En 2016, nous avons entrepris de stimuler l'activité par la numérisation, d'accélérer nos opérations et de protéger nos 
ressources. Nous avons atteint ces objectifs en faisant appel à l'analyse avancée, aux technologies émergentes de 
centres de données et à des solutions et services basés sur le Cloud. Nous nous sommes concentrés sur cinq grands 
axes : l'accélération de la commercialisation des produits et des services Intel, la transformation du fonctionnement et 
de la croissance des opérations d'Intel, l'amélioration de la productivité et des expériences du personnel, la recherche 
de l'excellence au niveau des opérations, le développement de la motivation et de l'innovation parmi les salariés. Tout 
ce travail s'est accompagné d'une prise de conscience accrue des problèmes liés à la cybersécurité.

Je pense que les technologies numériques et l'intelligence artificielle permettront également au service informatique 
de favoriser la transformation d'Intel en repensant et en optimisant le service client et les processus opérationnels de 
bout en bout. Nous perfectionnerons aussi notre collaboration avec les autres fonctions d'Intel pour mettre sur le 
marché des solutions innovantes. En 2016, le service informatique d'Intel a contribué de façon significative au chiffre 
d'affaires record de la société (59,4 milliards de dollars). En 2017, en vue de continuer à favoriser la croissance de 
l'activité, nous poursuivrons nos efforts afin de promouvoir l'innovation et d'améliorer les opérations ainsi que la 
productivité du personnel.

J'espère qu'en rendant public le parcours du service informatique d'Intel, avec ses succès, ses difficultés et ses projets 
d'amélioration pour l'avenir, nous aiderons d'autres responsables et d'autres services informatiques à réussir à leur 
tour la transformation numérique de leur entreprise. N'hésitez pas à me communiquer vos avis et vos réactions sur 
LinkedIn ou à consulter intel.com/IT pour en savoir plus. 

Paula Tolliver 
Directrice des systèmes d'information, service informatique d'Intel
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eNViroNNemeNT iNFormaTiQUe D'iNTeL

CoNNeXioN eN CoUrS

personnes employées
par le service 
informatique d'Intel

5 775

personnes 
employées
par Intel

~ 106 000

sites informatiques assistent 
150 sites Intel dans 49 pays23

Effectifs du 
service informatique

Les effectifs totaux comprennent 
uniquement les employés directs 

du service informatique d'Intel.

LieNS eNTre iNNoVaTioN eT VaLeUr aJoUTÉe

Par rapport au 
chiffre d'affaires

(pourcentage)

Par employé
(dollars US)

13 500

2,5 2,5
2,3

13 000
12 700

Dépenses 
informatiques¹

Les données financières de 2014-2015 
ont été recalculées pour inclure 

les filiales à 100 % ayant 
été intégrées depuis. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

220 680
périphériques

gérés

500 tablettes

14 500
PC de bureau

151 900
PC portables

53 780
Smartphones

Gestion des
périphériques
informatiques

106 Po
Stockage

143 Po
Stockage

144 040
Serveurs

183 Po
Stockage

~ 185 000
Serveurs

84 379
Serveurs

Stockage 
informatique 

et serveurs

20152014 2016

centres de données
à travers le monde58

des serveurs utilisés
pour la conception85 %

Dépôts de brevet
d'invention

347
inventeurs

Inventions d'applications
liées aux interactions 
avec l'utilisateur

143
Inventions
liées aux 
systèmes clients

34
Inventions liées aux 
applications réseau29
Inventions
liées à la sécurité26
Inventions
liées aux capteurs23

Salles de conférence compatibles 
avec la solution Intel Unite®

~ 50 000 HEURES 
Heures productives

économisées

 ~ 180 000 HEURES 
 Total des économies 

potentielles

2016
2 800 salles

Mi-2017
4 000 salles

Développement
d'applications

Applications appartenant 
au service informatique1 719
Applications
mobiles696
Solutions
SaaS99

> 2 500 
applications 

certifiées 
« Security 
Certified »

Applications

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ : PLUS DE

 500 MILLIONS DE DOLLARS
Un nouveau type d'expérience centré 
sur le client, axé sur l'interconnexion 

des données de vente et de marketing 
ainsi que sur l'unification des processus 

opérationnels, dope notre chiffre de 
vente et nos taux de satisfaction client.

L'apprentissage automatique 
nous a permis d'accélérer la 

commercialisation et d'accroître 
la qualité de nos produits.

VaLeUr aJoUTÉe De

 656 MILLIONS DE DOLLARS
L'adoption d'analyses prédictives par 

l'ensemble de l'entreprise a transformé 
notre environnement informatique et a 

dégagé une valeur équivalente à des 
centaines de millions de dollars.

DÉLai De CommerCiaLiSaTioN rameNÉ À

~ 39 SEMAINES

1 Calcul basé sur la moyenne des effectifs au début et à la fin de l'année.
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Le service informatique a plus d'influence que jamais 
sur l'innovation technologique dans l'entreprise, que 
ce soit au niveau de l'offre de produits et de services, 
des relations ou encore des processus. Chez Intel, le 
service informatique facilite l'adoption d'innovations 
informatiques pour permettre à la société d'accélérer 
ses opérations. Plusieurs équipes informatiques 
(fabrication, chaîne logistique, vente et marketing) 
travaillent ensemble, selon le concept « One IT », à 
l'introduction d'innovations dans nos processus 
opérationnels de bout en bout. Nous sommes en train 
de redéfinir le fonctionnement et la croissance des 
activités d'Intel.

Le service informatique d'Intel est extrêmement bien 
placé pour mener la transformation numérique de 
l'entreprise car il a une bonne visibilité de l'ensemble 
des opérations, avec lesquelles il a développé des 
partenariats. En matière de technologies émergentes, 
nous possédons également une expertise approfondie 
des meilleures pratiques. Grâce à notre relation 
privilégiée avec les diverses fonctions de l'entreprise, 
nous pouvons anticiper les besoins opérationnels et 
créer rapidement des solutions qui favorisent l'agilité 
de l'activité numérique. Les exemples suivants 
illustrent les méthodes que nous employons pour 
améliorer les processus, faciliter la prise de décision 
grâce aux données et mettre nos connaissances et nos 
solutions à la disposition de nos collègues.

Transformer l'expérience des clients 
B2B d'Intel
Le service informatique d'Intel, en partenariat avec les 
services de vente et de marketing et les unités 
commerciales de l'entreprise, a rationalisé les 
processus opérationnels et réduit la dette technique. 
Nous avons créé une expérience client B2B numérique 
et connectée de bout en bout, augmenté les revenus 
et permis à Intel de mieux comprendre ses clients.

En 2015, afin de faciliter la prise de décision 
stratégique, nous avons entrepris de faire le lien entre 
les données issues des activités marketing et celles 
issues de la vente. Nous avons unifié des centaines de 
processus opérationnels et des dizaines de centres de 
conception et de portails de produits autrefois 
dispersés. Nous continuons aujourd'hui à améliorer 
l'expérience client B2B en faisant appel à 
l'automatisation et aux analyses marketing. Cela 

permet de proposer des contenus personnalisés, 
d’accélérer le processus d’achat et d'augmenter le 
retour sur investissement des campagnes marketing.

Le marketing axé sur le client a des avantages à la fois 
pour les clients et pour Intel :

• Dans leurs interactions avec Intel, les clients 
disposent d'un point d'accès et de connexion 
unique. 

• Les clients reçoivent des informations 
contextualisées, adaptées à leurs besoins et à leurs 
centres d'intérêt, ce qui les aident à commercialiser 
plus rapidement leurs produits.

• Un lien direct peut être établi entre les résultats des 
ventes et les investissements d'Intel en matière de 
marketing.

Jusqu'ici, nos efforts ont porté leurs fruits dans 
plusieurs domaines : la possibilité pour Intel de 
s'adapter aux nouveaux marchés et aux nouveaux 
clients, l'amélioration du taux de satisfaction des 
clients, la contribution au chiffre d'affaires de plus de 
500 millions de dollars réalisé par les services de 
vente et de marketing d'Intel.

Modifier les centres de données pour 
renforcer nos capacités en ingénierie 
et développement produit
Le service informatique d'Intel joue un rôle crucial 
dans la conception des produits, depuis les puces qui 
rendent l'Internet des objets (IoT) possible jusqu'aux 
technologies de réseau et de mémoire de pointe. Nous 
gérons la technologie qui est au cœur du processus de 
conception chez Intel, à savoir les centres de données. 
Notre stratégie dans ce domaine nous permet de 
mener à bien la transformation numérique de 
l'entreprise en fournissant les capacités de calcul et 
d'analyse nécessaires à une innovation rapide. Nous 
gérons les centres de données d'Intel comme s'il 
s'agissait d'une usine, en apportant des changements 
maîtrisés et en adoptant des technologies, des 
solutions et des processus nouveaux. 

Les produits d'Intel étant de plus en plus utilisés dans 
le Cloud et dans des milliards d'appareils intelligents 
connectés, la production annuelle de l'entreprise a été 
multipliée par cinq au cours des quatre dernières 
années. Pour répondre à la demande en matière de 

meilleUre ValidaTion
en pHase de
concepTion

eXpÉrience
cenTrÉe sUr le clienT

Nous avons dégagé 
un revenu de plus 
de 500 millions de 
dollars en créant 

une expérience B2B 
numérique 

connectée de bout 
en bout.

rÉdUcTion des
sTocKs 

eXcÉdenTaires
Nous avons réalisé une 

valeur ajoutée de plus de 
123 millions de dollars 
en réduisant les stocks 

excédentaires de matières 
premières (de 32 à 28 

semaines).

Notre plate-forme 
d'apprentissage 

automatique nous a 
permis de repérer les 
constantes cachées, 

d'automatiser la 
création de tests et de 

multiplier par 60 le 
nombre de tests de 

validation fonctionnels.

Transformer le foncTionnemenT eT la croissance des opéraTions d'inTel

« One IT » : 
définition
Cette expression 
désigne la 
collaboration entre 
toutes les équipes 
informatiques pour 
accomplir une même 
mission : apporter 
à l'entreprise le plus 
de valeur ajoutée 
possible.
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centres de données et gagner en efficacité, nous avons 
entrepris de déployer une infrastructure définie par 
logiciel et des technologies basées sur le Cloud, tout 
en densifiant les centres de données. Il y a deux ans, le 
service informatique d'Intel a collaboré avec les 
groupes chargés de la conception et les experts en 
installations pour aménager un espace de fabrication 
désaffecté, où ont été créés deux centres de données 
à ultra-haute efficacité. Ces installations sont dotées 
de la plus forte densité de calcul (280 nœuds à 
processeur Intel® Xeon® dans chaque rack de 
60 unités) et de l'efficacité énergétique (1,06 PUE) la 
plus élevée de tout le secteur.

Étant donné que nous sommes capables d'adapter nos 
centres de données à l'évolution des besoins, nous 
pouvons aussi proposer un Cloud privé d'entreprise 
qui héberge, pour un prix abordable, de nombreuses 
charges de travail sur site. Notre stratégie en matière 
de centres de données a cependant évolué vers 
l'utilisation d'un Cloud hybride, c'est-à-dire un mélange 
d'infrastructures et de services de Cloud public et 
privé. En 2016, Intel a mené une enquête auprès de 
plus de 125 groupes de clients et d'intégrateurs de 
systèmes du monde entier, issus de tous les grands 
secteurs d'activité. Ainsi, nous avons pu établir les 
caractéristiques techniques les plus importantes qui 
interviennent dans le placement des charges de travail 
dans le Cloud. Par exemple, nous tenons compte des 
performances de chaque charge, de sa sécurité, de son 
intégration, des exigences en matière de données, 
mais aussi de l'existence de solutions commerciales et 
de fournisseurs de services de communication 
adaptés, et enfin de la maturité des applications SaaS 
(« Software as a Service »). Nous avons constaté que, 
dans de nombreux cas, un mélange de services de 
Cloud privé et public permet d'accéder à la demande 
aux ressources de calcul, d'où une affectation et une 
mise à disposition rapides, le travail de gestion restant 
minimal.

Accélérer le cycle de vente à l'aide de 
l'analyse avancée
L'analyse accélère l'obtention d'informations 
exploitables, améliore la prise de décision et permet 
au service informatique de transformer l'activité de 
l'entreprise grâce à la numérisation. Prenons l'exemple 
de la vente et du marketing : avec des données fiables 
et en temps réel, il est possible de doper les revenus 
et de réduire les coûts en concentrant les activités de 
vente et de marketing sur les opportunités les plus 
prometteuses. 

En 2016, nous avons développé un système d'analyse 
du marché. Celui-ci associe des données provenant 
des systèmes Intel de gestion de la relation client à 
d'énormes volumes de données publiques non 
structurées : publications sur l'actualité, dépôts de 
brevets, informations sur le recrutement, le capital-
risque et les fusions-acquisitions. Pour la première 
validation du concept, qui devait analyser le marché de 
la réalité augmentée, les données consistaient en 
125 000 entrées, 35 000 articles et 50 millions de 
mots. Là où il aurait fallu plusieurs mois à des êtres 
humains pour traiter un tel volume de données, notre 

système a terminé son analyse en quelques heures 
seulement. Surtout, il a pu en tirer des informations 
précieuses en repérant, au moyen de l'apprentissage 
automatique, les corrélations et les tendances au sein 
des données. 

L'outil SMART (Sales and Marketing Account 
Recommendation Tool) d'Intel fait appel à l'analyse 
prédictive pour renforcer la présence et les relations 
d'Intel sur ses canaux marketing, ce qui lui permet 
d'augmenter ses revenus. L’outil lui a valu un prix 
« CIO 100 » en 2014 pour avoir généré une valeur de 
76,2 millions de dollars grâce à une utilisation efficace 
et novatrice des technologies de l’information. Nous 
poursuivons le déploiement de l'outil SMART dans de 
nombreux pays et canaux de vente. En 2016, il a 
rapporté à Intel environ 115 millions de dollars de 
revenus supplémentaires. En s'appuyant sur des 
algorithmes d'apprentissage automatique et des 
analyses prédictives, il permet de choisir les clients 
revendeurs à privilégier, de décider du meilleur 
moment pour les contacter, ainsi que des contenus et 
des promotions à cibler. 

Nous prévoyons de poursuivre notre travail dans le 
domaine de l'analyse afin de doper davantage les 
ventes et les revenus nets d'Intel.

Rendre les usines d'Intel plus 
intelligentes
La réussite d'Intel, le plus grand fabricant de puces du 
monde, dépend des performances de ses usines. À 
mesure que son portefeuille de produits s'étoffe et 
que le cercle vertueux de la croissance s'accélère, ces 
usines sont confrontées à la complexité croissante des 
produits et des processus de fabrication, avec pour 
corollaire la multiplication des données. Par exemple, 
des millions de wafers de silicium sont triés chaque 
jour, chacun étant associé à 1 gigaoctet de données 
environ. Les milliers d'outils équipés de capteurs qui 
interviennent dans la fabrication produisent des 
volumes de données gigantesques. Ces données sont 
traitées à la fois en temps quasi réel et hors ligne. 
Chaque wafer est vérifié au moment du traitement 
pour garantir l'adhésion aux normes de qualité les plus 
strictes. Qui plus est, les données produites par les 
capteurs des outils sont collectées en vue d'autres 
processus d'intégration de données et d'analyse.

L'automatisation de la fabrication et 
l'utilisation efficace des données sont deux 
des piliers de la stratégie concurrentielle 
d'Intel. Bien que l'automatisation existe dans 
les usines d'Intel depuis plusieurs décennies, 
nous continuons à la perfectionner en 
déployant largement des solutions d'Internet 
des objets et d'analyse prédictive. Celles-ci 
nous permettent de réduire les délais de 
commercialisation, de mieux utiliser nos 
ressources, d'accroître les rendements et de 
réduire les coûts. 

L'automatisation des usines intelligentes 
d'Intel nous procure régulièrement, d'année 
en année, des gains d'efficacité de trois 
types : rallongement du temps d'activité, 

En savoir plus sur 
l'évolution des centres 
de données Intel 
Blog : La conception des 
centres de données, 
élément clé pour une 
efficacité énergétique de 
pointe (en anglais)
Livre blanc : Intel oriente 
sa stratégie sur les 
centres de données pour 
transformer l'entreprise 
(en anglais) 
Livre blanc : Le service 
informatique d'Intel 
redéfinit le centre de 
données haute densité : 
1 100 watts/pied carré 
(en anglais)
Livre blanc : Le service 
informatique d'Intel 
conçoit deux centres de 
données haute densité 
très économes en 
énergie (en anglais)
Livre blanc : Un Cloud 
public-privé en attendant 
un Cloud hybride  
(en anglais)
Livre blanc : Placement 
optimal des charges de 
travail pour les Clouds 
publics, hybrides et 
privés (en anglais)

En savoir plus sur 
l'expérience client B2B 
d'Intel 
Blog : Le service 
informatique joue un rôle 
actif dans la création 
d'une expérience B2B 
centrée sur le client  
(en anglais)
Livre blanc : L'expérience 
centrée sur le client : 
transformer l'expérience 
numérique B2B d'Intel 
(en anglais)
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Partager ce rapport

accélération de la production, augmentation du 
rendement. L'utilisation de l'analyse avancée pour 
traiter plus de cinq milliards de points de données par 
jour et par usine permet par exemple aux techniciens 
d'extraire les informations nécessaires en 30 secondes, 
contre quatre heures auparavant. Au lieu de passer 
leur temps à extraire des données, ces techniciens 
peuvent donc se consacrer à résoudre d'éventuels 
problèmes et à concevoir des solutions. 

Autre exemple : nous avons créé un outil de 
visualisation de données qui produit des graphiques. 
Sur ceux-ci, les techniciens des usines peuvent 
distinguer les erreurs graves des erreurs moins graves, 
voir les équipements qui fonctionnent bien et ceux 
dont l'efficacité pourrait être améliorée. Ils peuvent 
ainsi se concentrer sur les modifications les plus 
importantes à apporter pour améliorer la disponibilité 
et le rendement des équipements. 

Nos projets d'automatisation et d'analyse pour les 
usines ont abouti à un raccourcissement significatif 
des temps moyens de réparation et ont permis à Intel, 
au final, d'économiser des millions de dollars grâce 
aux gains d'efficacité rendus possibles par l'Internet 
des objets. Nous travaillons également au 
développement de normes de données pour l'Internet 
des objets et d'architectures de référence pour les 
installations et les bâtiments intelligents (voir la partie 
« Favoriser la croissance et la rentabilité avec de 
nouvelles solutions » pour en savoir plus).

Déployer une plate-forme de 
ressources humaines axée sur la 
mobilité et le Cloud
Le déploiement chez Intel d'une plate-forme de 
ressources humaines (RH) sur le modèle SaaS illustre 
parfaitement le rôle joué, du point de vue de 
l'efficacité et de la productivité, par les services axés 
sur la mobilité et le Cloud dans la transformation 
numérique d'Intel. Cette nouvelle plate-forme a 
remplacé un système de RH vieux de 18 ans. Elle 
autorise l'accès mobile aux données et aux outils de 
RH et rend les salariés d'Intel plus autonomes ; en 
effet, qu'ils soient responsables, cadres ou employés, 
qu'ils travaillent au bureau ou en déplacement, les 
analyses intelligentes sont désormais à leur portée. 

Ce projet est le plus grand déploiement SaaS jamais 
entrepris chez Intel. Une équipe composée d'experts 
en RH et en informatique nous a aidé à gagner 12 mois 
sur la mise en place de la plate-forme et à obtenir un 
résultat de qualité sans perturber l'activité de 

l'entreprise. Résultat : une plate-forme capable de 
gérer toutes les tâches liées aux RH, notamment le 
traitement de la paie de près de 106 000 salariés dans 
49 pays, ainsi que plus de 1 800 processus 
opérationnels. Nous avons revu la conception de 
224 intégrations avec nos fournisseurs externes et nos 
applications internes en aval. Cette nouvelle plate-
forme a également simplifié l'ensemble du système de 
RH en éliminant plus de 250 applications et interfaces 
anciennes.

Numériser la chaîne logistique
Sur le marché mondialisé dans lequel nous évoluons 
aujourd'hui, les chaînes logistiques numérisées 
augmentent l'efficacité et l'agilité de l'entreprise, tout 
en creusant son avantage concurrentiel. Intel traite 
plus d'un million de commandes par an dans ses 
usines et ses 30 entrepôts. Le service informatique 
d'Intel œuvre à la création d'une chaîne logistique 
numérisée et intelligente en faisant appel à l'Internet 
des objets et aux technologies d'analyse prescriptive. 
Le système intégré et interopérable résultant de cette 
démarche contribue à accélérer les opérations et à 
rendre notre chaîne logistique plus flexible et plus 
axée sur le client. Notre utilisation des solutions pour 
l'Internet des objets et des méthodes analytiques nous 
procure une grande visibilité sur la chaîne logistique, 
ainsi que des fonctions de suivi dynamique des stocks, 
d'entreposage, de gestion de la sécurité des 
fournisseurs et d'utilisation des capacités. 

Nos réussites ne passent pas inaperçues au sein du 
secteur puisqu'en 2016, Gartner a de nouveau placé 
Intel parmi les 25 entreprises phares en matière de 
chaîne logistique. Ce classement, dans lequel Intel 
occupe la quatrième place, est fonction des 
performances de l'entreprise et de l'avis d'experts sur 
son potentiel et son rôle de leader en ce qui concerne 
la chaîne logistique. Gartner a décelé trois tendances 
que l'on retrouve chez Intel et d'autres entreprises 
leaders : l'intégration de partenaires axée sur le client, 
l'adoption de techniques d'analyse avancée et l'accent 
mis sur la responsabilité sociale de l'entreprise.

Chez Intel, le service informatique montre la voie en 
mettant sur pied une chaîne logistique capable de 
s'adapter à de nouveaux modèles commerciaux et à 
l'expansion des capacités de fabrication de l'entreprise. 
En 2016, notre plate-forme de données intégrée a 
permis d'établir une source d'information faisant 
autorité sur toute la chaîne logistique. Le résultat ? De 
meilleures capacités de planification des ventes et des 
opérations, ainsi que la possibilité de prendre des 
décisions en temps réel.

Toujours en 2016, notre système de gestion 
automatisée des stocks a produit une valeur ajoutée 
de 121,3 millions de dollars en réduisant de 12,5 % 
les stocks en cours de distribution. La baisse des 
niveaux de stock signifie que les fonds auparavant 
immobilisés en raison de pièces et de matériaux 
inutiles peuvent désormais servir à des activités à plus 
forte valeur ajoutée : gestion proactive de l'offre et de 
la demande, développement de nouveaux produits, 
expansion des activités de vente et de marketing. Nous 
étudions actuellement d'autres utilisations possibles 

En savoir plus sur les 
usines (de plus en plus) 
intelligentes d'Intel 
Blog : Notions de base de 
la fabrication 
automatisée  (en anglais)
Blog : Les capteurs en 
usine : des données à la 
connaissance en passant 
par l'information  
(en anglais)
Podcast : Episode 100 – 
Le service informatique 
vu de l'intérieur : 
améliorer la fabrication 
grâce à l'analyse avancée 
des données (en anglais) 
Livre blanc : Associer 
l'Internet des objets à 
l'analyse avancée des 
données pour obtenir de 
meilleurs résultats dans 
la fabrication (en anglais) 
Livre blanc : L'utilisation 
du Big Data pour la 
fabrication dans les 
usines intelligentes 
d'Intel (en anglais) 
Livre blanc : Améliorer la 
fabrication grâce à 
l'analyse avancée des 
données (en anglais) 
Livre blanc : Intégration 
de la technologie de 
capteur IoT au sein de  
l'entreprise (en anglais) 

«  Je trouve que le travail accompli est tout simplement 
exceptionnel. Il ne s'agit pas seulement de la qualité 
du résultat, mais aussi de la transparence et de 
la compréhension dont le service informatique a 
fait preuve dans notre partenariat, dès le début du 
projet. »

— Richard Taylor 
Ancien Vice-président directeur d'Intel, directeur des ressources humaines

En savoir plus sur 
l'accélération du cycle 
de vente 
Blog : L'apprentissage 
automatique et 
l'exploration de données 
au service d'Intel  
(en anglais) 
Livre blanc : Intel 
redécouvre ses clients 
grâce à l'exploration de 
données facilitée par 
l'apprentissage 
automatique  
(en anglais)
Livre blanc : En quoi la 
plate-forme d'analyse 
intégrée du service 
informatique d'Intel 
contribue à améliorer les 
ventes et le marketing 
(en anglais)
Livre blanc : Optimiser la 
collecte d'informations 
marketing grâce à 
l'analyse du Big Data  
(en anglais)
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de notre chaîne logistique numérisée : production de 
rapports intégrés de planification de l'activité, 
normalisation des processus d'approvisionnement, 
analyse du Big Data pour réduire les coûts liés à la 
chaîne logistique et gagner en souplesse dans le choix 
des fournisseurs.

En 2016, nous avons lancé d'autres projets autour de 
la chaîne logistique d'Intel :

• Développement d'analyses descriptives et 
prédictives pour transformer notre processus 
d'approvisionnement de bout en bout. 

• Investissement dans la cybersécurité de la chaîne 
logistique afin de mieux gérer les risques et de 
protéger nos ressources.

• Mise en place de nouveaux modèles commerciaux 
de fabrication sur demande et d'assemblage sur 
demande afin d'accélérer la croissance.

• Normalisation et automatisation de processus 
commerciaux pour mieux gérer les exceptions et 
automatiser le choix d'une solution de repli.

Pour résoudre les problèmes complexes, nous 
favorisons l'innovation de la chaîne logistique dans les 
systèmes informatiques. Par exemple, lorsque les 

usines d'Intel passent d'un processus à un autre 
(disons du 14 nm au 10 nm), elles réalisent des 
économies en adaptant les outils existants au nouveau 
processus au lieu d'acheter à grands frais de nouvelles 
machines. Nous avons réalisé une validation de 
concept à l'aide d'une technologie d'Internet des 
objets, afin de suivre la progression des kits de 
conversion depuis le fournisseur jusqu'au site Intel. Les 
améliorations au niveau de la traçabilité et de 
l'utilisation ont permis aux usines de mieux organiser 
les processus d'installation et de qualification des 
outils et, partant, d'optimiser la chaîne logistique, de 
faciliter la prise de décision et la conversion des 
usines. Deux autres exemples d'innovation dans la 
chaîne logistique : les tests de drones en entrepôt 
pour les inventaires et l'utilisation de la technologie 
Intel® RealSense™ pour les mesures et inspections 
visuelles.

Nous prévoyons de faire appel à l'analyse et aux 
technologies de l'Internet des objets pour rationaliser 
davantage les processus de notre chaîne logistique.

Programme « Game-Changer » pour la fabrication
Les projets de transformation numérique sur lesquels nous avons travaillé en 2016 ont suscité 
l'enthousiasme et l'envie d'en faire plus. Ainsi, le groupe du service informatique d'Intel chargé de 
l'assistance aux processus de fabrication a lancé le programme « Game-Changer », dans le cadre duquel 
seront financés des projets sur plusieurs années susceptibles de transformer fondamentalement les 
processus opérationnels. Voici deux des projets « Game-Changer » sur lesquels nous travaillerons en 2017 
et au-delà :

La réalité augmentée. Le service informatique d'Intel, en collaboration avec Intel Venture, 
Intel Labs, le groupe Intel chargé des logiciels et des services, ainsi que celui chargé de 
l'Internet des objets, a développé la solution Intel® Remote EyeSight (Intel® RES). Il s'agit 
d'une solution logicielle de collaboration, sécurisée et indépendante du matériel, 
s'adressant aux travailleurs connectés. Intel® RES permet la collaboration mains-libres 
entre personnes ou entre une personne et une machine, grâce à l'utilisation de 
technologies portables ou de périphériques connectés. Un ouvrier peut, par exemple, 
visionner une vidéo pédagogique tout en travaillant à une réparation complexe. Nous 
faisons également des expériences sur un casque intelligent basé sur un processeur 
Intel® Core™ m7, qui produit des données en temps réel en fonction de l'environnement, 
ce qui facilite la maintenance préventive.

La commande des outils à distance. Nous étudions actuellement la réutilisation de 
méthodes de télécommande à l'efficacité prouvée, déjà employées dans les usines Intel  
où se déroulent les processus de fabrication. Nous espérons obtenir des résultats 
comparables dans les usines d'assemblage et de test. Au lieu d'avoir un opérateur par outil,  
il est possible d'améliorer la productivité des techniciens de l'usine (et éventuellement de  
la multiplier par 5) en contrôlant des groupes d'outils depuis un centre de commande. Les  
techniciens, n’étant plus attachés à une machine particulière sont libres de se consacrer  
à des activités à plus forte valeur ajoutée.

La solution Intel® RES mêle le réel et le virtuel 
pour permettre la communication interactive à 
distance par l'intermédiaire de lunettes 
intelligentes, ce qui facilite et accélère les 
réparations sur le terrain.

En savoir plus sur la 
numérisation de la chaîne 
logistique 
Blog : Principaux 
enseignements tirés de la 
migration des applications 
de gestion de la chaîne 
logistique vers une plate-
forme de données en 
mémoire (en anglais)
Livre blanc : Optimisation 
de la chaîne logistique 
d'Intel avec une plate-
forme de données en 
mémoire

« L'une des tendances que nous 
observons dans les chaînes logistiques 
d'entreprises leaders est l'utilisation de 

l'analyse avancée pour faciliter la gestion 
de différentes opérations, sur l'ensemble 

de la chaîne. … L'avantage […] réside dans 
les algorithmes qui convertissent des 
données hétéroclites en informations 

opérationnelles. » (Gartner) 

http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
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http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
https://www.gartner.com/doc/3321523?aeId=&srcId=1-3132930191&campaignId=#a-1860903150
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Le service informatique d'Intel s'appuie sur les 
technologies pour créer de la valeur ajoutée et 
accélérer la transformation de l'entreprise. En 
partenariat avec les unités commerciales, nous 
définissons des stratégies et créons des solutions qui 
alimentent la croissance d'Intel. C'est en 
approfondissant leur compréhension des processus 
opérationnels et des défis auxquels sont confrontées 
les unités commerciales de l'entreprise que nos 
équipes informatiques peuvent leur proposer des 
solutions avant même que le besoin ne s'en fasse 
sentir.

Nos responsables informatiques connaissent bien les 
offres technologiques disponibles, qu'il s'agisse de 
solutions maison, tierces ou basées sur le Cloud. Ils 
peuvent donc aider les unités commerciales d'Intel à 
trouver la solution la mieux adaptée. Les relations 
qu'ils ont avec nous, ainsi que notre expertise avancée 
dans le domaine de l'analyse, permettent aux unités 
commerciales d'Intel de surmonter les obstacles 
éventuels, de multiplier les opportunités de revenu et 
de commercialiser plus rapidement leurs produits. Au 
final, ils accélèrent leurs opérations et favorisent à la 
fois la croissance et la rentabilité.

Accélérer les opérations
Dans le paysage commercial actuel, tout va très vite et 
les opportunités ne durent jamais très longtemps. 
C'est pourquoi la vitesse à laquelle les entreprises 
effectuent leurs opérations est un facteur crucial. 
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, nous 
nous servons de notre expertise dans les domaines du 
Big Data et de l'analyse pour raccourcir les délais de 
développement, de test et de commercialisation, et 
tailler ainsi aux produits et aux services d'Intel une 
place de choix sur le marché. 

L'apprentissage automatique a, par exemple, joué un 
rôle fondamental dans le développement de CLIFF, 
une plate-forme capable de déceler des bogues 
pendant la phase de développement des produits. 
Sans elle, les bogues seraient restés indétectables. 
Cette plate-forme facilite la validation des produits en 
phase de conception (c'est-à-dire avant que le produit 
ne soit fabriqué). Elle consulte rapidement un 
historique contenant plusieurs milliers de tests pour y 

repérer des constantes cachées. Effectuée par un être 
humain, cette tâche demanderait des centaines, voire 
des milliers d'heures de travail, et serait difficile à 
traiter manuellement. 

La validation des produits en phase de conception a 
toujours été l'un des processus de développement des 
produits les plus gourmands en temps et en argent. 
Elle consomme en effet jusqu'à 50 % du cycle de 
développement et exige plusieurs passages en 
conception et en prototypage. La plate-forme CLIFF, 
en revanche, s'appuie sur la création automatique de 
tests, qui a déjà permis de raccourcir les délais de 
commercialisation des produits Intel et d'améliorer la 
qualité de ces derniers. Par rapport aux tests de 
régression habituels, CLIFF effectue 60 fois plus de 
validations sur les fonctionnalités cibles, repère un 
tiers de nouveaux problèmes supplémentaires à 
chaque passage et a déjà détecté plus de 20 nouveaux 
bogues dans un même produit. 

En 2016, cette solution hautement évolutive a 
remporté l'un des prix Cloudera « Data Impact Award » 
(en anglais), décernés aux entreprises dont les 
implémentations « sont exemplaires du point de vue 
de la créativité, de la maturité, de la pertinence pour le 
secteur ou l'application et produisent des résultats 
tangibles ». La plate-forme CLIFF est déjà utilisée chez 
Intel par 10 équipes de recherche et développement 
de processeurs ; nous prévoyons de l'étendre à 
plusieurs autres équipes dans les mois à venir.

Nous avons également développé un tableau de bord 
qui nous permet la visualisation et l'analyse en ligne 
de toutes les données associées à la propriété 
intellectuelle des produits monopuces d'Intel. Il offre 
des capacités d'analyse complète de la qualité des 
validations et d'autres informations comme les 
plannings. À l'aide de cette plate-forme unifiée, les 
équipes chargées des produits chez Intel peuvent 
accélérer le processus d'autorisation en vue de la 
production des cœurs propriétaires (logique, cellule ou 
topographie de puce réutilisable). Cette solution 
compte aujourd'hui plus de 2 000 utilisateurs, un 
chiffre qui augmente rapidement. Elle a produit une 
valeur ajoutée de 101 millions de dollars en 2016 et 
permis d'économiser 40 millions sur chaque projet de 
produit monopuce.

meilleUre ValidaTion
en pHase de
concepTion

eXpÉrience
cenTrÉe sUr le clienT

Nous avons dégagé 
un revenu de plus 
de 500 millions de 
dollars en créant 

une expérience B2B 
numérique 

connectée de bout 
en bout.

rÉdUcTion des
sTocKs 

eXcÉdenTaires
Nous avons réalisé une 

valeur ajoutée de plus de 
123 millions de dollars 
en réduisant les stocks 

excédentaires de matières 
premières (de 32 à 28 

semaines).

Notre plate-forme 
d'apprentissage 

automatique nous a 
permis de repérer les 
constantes cachées, 

d'automatiser la 
création de tests et de 

multiplier par 60 le 
nombre de tests de 

validation fonctionnels.

« CLIFF » : 
définition
Coverage LIFt 
Framework est 
une plate-forme 
d'apprentissage 
automatique capable 
de déceler des bogues 
pendant la phase de 
développement des 
produits. Sans elle, les 
bogues seraient restés 
indétectables.
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Repenser la conception des serveurs
En 2016, nous avons considérablement densifié l'un 
de nos centres de données en concevant et 
développant une nouvelle approche du matériel : un 
serveur découplé qui vient compléter l'architecture 
Intel® Rack Scale Design. Habituellement, pour 
moderniser un serveur, on ne remplace pas seulement 
le processeur et les modules d'E/S, mais le serveur 
tout entier. Notre architecture de serveur découplé (en 
attente de brevet) permet d'actualiser 
indépendamment les modules de calcul et d'E/S sans 
avoir à remplacer le reste du serveur (mise en réseau, 
stockage, ventilateurs, alimentations), qui n'a pas 
besoin d'être modernisé aussi souvent. 

De l'idée de départ à la production, il s'est écoulé cinq 
semaines seulement ; quelques semaines plus tard, 
plusieurs milliers de ces nouveaux serveurs étaient 
installés et traitaient des tâches de conception. Nous 
avons jusqu'à présent installé plus de 30 000 serveurs 
nouveau style et nous estimons à 44 % au moins (et 
peut-être jusqu'à 65 %) la réduction des coûts 
d'actualisation. Il sera ainsi possible d'effectuer des 
actualisations plus fréquentes pour mettre les 
technologies les plus récentes et les plus avancées, 
basées sur le processeur Intel® Xeon®, au service des 
équipes de conception d'Intel. Nous prévoyons aussi 
une économie d'environ un million de dollars par an 
sur les dépenses de fonctionnement grâce à ces 
30 000 serveurs découplés haute densité.

Favoriser la croissance et la rentabilité 
avec de nouvelles solutions
Nous utilisons les produits Intel ainsi que d'autres 
solutions informatiques pour résoudre les problèmes 
que rencontre notre service informatique. Nous 
partageons nos innovations, notre expertise et les 
arguments en faveur des produits Intel avec les 
équipes commerciales de l'entreprise ainsi qu'avec ses 
clients. Cela nous permet d'accélérer la 
commercialisation des solutions et des services Intel, 
de collaborer pour améliorer ses produits, de 
démontrer les avantages des technologies Intel® à 
travers des applications pratiques et, dans certains 
cas, de créer des produits ou des solutions qui 
pourront être vendus par Intel. Voici deux exemples :

• Centre « Smart Building and Venue Experience 
Center », conçu autour de la plate-forme 
Intel® IoT Platform. Ce centre, terrain d’essai des 
technologies d’Internet des objets, contribue à la 
commercialisation des solutions d’Internet des 
objets créées par Intel pour les entreprises. Il 
occupe un bâtiment entier sur notre site de 
Chandler, en Arizona. Tous les systèmes de contrôle 
intégrés (chauffage, ventilation, climatisation, 
éclairage, toilettes) et le parking sont équipés de 
capteurs d’Internet des objets. Nous cherchons par 
ce moyen à montrer au public les possibilités 
offertes par les technologies intelligentes et 
connectées et la façon dont elles fonctionnent « en 
vrai ». Le bâtiment contient de nombreuses autres 
solutions d’Internet des objets qui renforcent la 
sécurité, réduisent les coûts d’exploitation et 
augmentent le taux de satisfaction des clients.

• Plate-forme d’analyse portable. Suite à la 
collaboration du service informatique d'Intel avec la 
Michael J. Fox Foundation (en anglais), en 2014, 
nous avons développé une plate-forme 
d'intelligence artificielle « de la périphérie au 
Cloud », qui permet d'effectuer un suivi des patients 
à distance afin de collecter des données exactes qui 
faciliteront l'évaluation des symptômes. Les 
algorithmes d'apprentissage automatique de la 
plate-forme produisent des mesures objectives qui 
quantifient les effets du traitement, accélérant ainsi 
les essais cliniques et le processus d'autorisation 
des médicaments, d'où une diminution des coûts de 
développement de ces médicaments. Cette année, 
la société pharmaceutique Teva a utilisé sous licence 
la plate-forme et les services associés, dans le cadre 
d'un essai clinique de phase II portant sur un 
nouveau traitement pour la maladie de Huntington.

Chacun des projets décrits ici montre la 
capacité du service informatique à 
générer des revenus supplémentaires par 
l'application de son expertise à différents 
cas concrets issus des domaines de 
l'analyse et de l'Internet des objets, avec 
à la clé des informations plus exactes, 
obtenues plus rapidement. L'accélération 
des délais de commercialisation et 
l'amélioration de la qualité des produits 
contribuent à creuser l'avantage 
concurrentiel d'Intel sur un marché où la 
lenteur n'est pas de mise.

En savoir plus sur les 
solutions qui favorisent 
la croissance et la 
rentabilité 
Blog : Faire de l'Internet 
des objets une réalité  
(en anglais) 
Livre blanc : Des normes 
de données IoT pour 
servir de fondations aux 
bâtiments intelligents  
(en anglais)
Livre blanc : Intégration 
de la technologie des 
capteurs IoT au sein de 
l'entreprise (en anglais) 

«  Le découplage du processeur et de la mémoire permet de 
réduire les coûts liés au cycle d'actualisation des centres de 
données. Sur l'ensemble d'un cycle d'actualisation de trois à 
cinq ans, une architecture de serveur découplé permet d'obtenir, 
en moyenne, des serveurs plus performants et plus efficaces à 
un coût inférieur par rapport aux modèles classiques, qui sont 
remplacés dans leur intégralité. Avec les serveurs découplés, 
l'adoption de technologies nouvelles et améliorées peut se faire 
de manière indépendante. »

— Shesha Krishnapura, membre d’Intel et CTO du service informatique Intel
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En savoir plus sur les 
méthodes pour 
augmenter la 
productivité du 
personnel 
Blog : Un même espace de 
travail, des périphériques 
différents (en anglais) 
Blog : Le service 
informatique d'Intel 
répond aux principales 
questions au sujet de la 
solution Intel Unite® pour 
la collaboration en salle 
de conférence  
(en anglais) 
Livre blanc : Offrir aux 
utilisateurs un espace de 
travail convivial sur 
différents périphériques 
et plates-formes  
(en anglais)
Livre blanc : Meilleures 
pratiques en matière 
d'informatique centrée sur 
l'utilisateur (en anglais) 
Livre blanc : Meilleures 
pratiques : déploiement 
de la solution Intel Unite® 
(en anglais)
Livre blanc : Collaboration 
en salle de conférence à 
l'aide de la Technologie 
Intel® vPro™ (en anglais)

Nous nous efforçons de faciliter la connectivité, la 
collaboration et la productivité de nos employés en 
optimisant leur expérience lorsqu'ils font appel aux 
services informatiques d'Intel. Ils comptent sur nos 
services pour mener à bien leur mission. Notre mission 
est de les rendre plus productifs. Lorsque nous créons 
nos services et nos solutions, nous plaçons donc les 
salariés d'Intel au centre de nos préoccupations ; nous 
étudions leur façon de travailler et développons des 
solutions qui stimuleront leur productivité.

La méthode « Agile + DevOps »
L'ensemble de notre service informatique est en pleine 
transition vers une méthodologie « Agile + DevOps ». 
Récemment, nous avons formé une équipe nommée 
ADOPT (Agile and DevOps Program Transformation) 
qui renforce le concept « One IT » : elle a pour but de 
supprimer le cloisonnement entre les équipes 
informatiques et d'accroître la visibilité des 
investissements sur l'ensemble du service afin 
d'optimiser les dépenses, les ressources et le travail 
nécessaires. L'équipe ADOPT a déjà formé quelque 
1 500 employés à la démarche Agile. Nous pensons 
que la méthode « Agile + DevOps » va permettre de 
réduire nos coûts et de distribuer nos produits, nos 
capacités et nos services en quelques heures, et non 
plus en plusieurs semaines ou plusieurs mois. Lorsque 
nous serons passés d'une structure prescriptive à des 
équipes capables de s'auto-diriger, nous pourrons 
utiliser nos ressources plus efficacement et nous 
consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée, et 
non plus à des tâches routinières facilement 
automatisables.

Un espace de travail convivial pour 
chaque utilisateur 
Grâce à l'un de nos projets récents, les salariés d'Intel 
peuvent désormais travailler n'importe où, sur 
n'importe quel périphérique équipé de solutions 
intégrées, faciles à utiliser et compatibles avec le 
Cloud. Dans le schéma classique, le contenu, les 
applications et les paramètres de l'utilisateur (ou 
« espace de travail ») sont indissociables du système 
d'exploitation et du matériel. Il est difficile, par 

conséquent, d'y accéder sur différents périphériques. 
Cela signifie également que la mise à niveau vers un 
nouveau périphérique demande beaucoup de temps 
et de travail. Nous nous sommes donc tournés vers le 
Cloud pour offrir aux utilisateurs un espace de travail 
convivial. Grâce à cette solution, ils restent productifs 
partout et à tout moment, même en passant d'un 
périphérique à un autre. Lorsque leur ordinateur est 
mis à niveau, ils peuvent restaurer leurs applications et 
leurs paramètres personnalisés et se remettre à 
travailler plus rapidement qu'auparavant (parfois en 
une demi-heure seulement). 

Collaboration facilitée lors des 
réunions 
La collaboration entre employés à l'échelle 
internationale joue un rôle vital dans la capacité d'Intel 
à innover rapidement et saisir les nouvelles 
opportunités qui se présentent sur le marché. Depuis 
le déploiement récent de la solution Intel Unite®, les 
participants aux réunions peuvent partager et annoter 
leurs contenus et leurs présentations facilement et 
instantanément, sans fil, dans la salle de conférence 
ou à distance. Présente dans 2 800 salles de 
conférence, Intel Unite® a permis d'éviter en 2016, 
selon nos estimations, 50 000 heures de réunion. 
Cette solution a eu un tel effet positif sur la 
productivité que nous prévoyons en 2017 de mettre à 
niveau au moins 1 200 salles de conférence 
supplémentaires dans le monde entier. Qui plus est, si 
un PC a du mal à exécuter la solution Intel Unite®, nous 
pouvons faire appel à la technologie Intel® vPro™ pour 
le gérer à distance, ce qui accroît encore l'efficacité de 
la solution.

«  Notre expérience utilisateur avec Intel 
Unite® est vraiment positive. Il nous 
arrive désormais très souvent d'avoir 
plus de 40 personnes « réunies » de 
près ou de loin dans une même salle 
sans que cela pose aucun problème. 
MERCI ! » 

— Bruce Tufts 
Vice-président du groupe de développement des 

technologies logiques, Intel

Augmenter lA productivité du personnel
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Les technologies ne sont qu'un facteur parmi d'autres 
dans l'accélération de la transformation numérique et 
du rythme de l'activité chez Intel ; notre succès 
dépend aussi du talent et des compétences de nos 
employés. Le service informatique d'Intel travaille en 
accord avec la mission de notre DSI : déclencher et 
encourager par l'innovation la poursuite des initiatives 
et des objectifs informatiques interfonctionnels en 
entretenant un vivier de talents adapté aux besoins 
d'Intel ; offrir aux salariés des opportunités de 
développement de carrière et de leadership ; 
promouvoir un environnement de travail défini par la 
diversité et l'inclusion ; encourager l'innovation parmi 
l'ensemble du personnel.

Investir dans les compétences pour 
favoriser la transformation 
En 2016, nous avons consacré 1,4 million de dollars à 
la formation des employés du service informatique. En 
suivant l'évolution des compétences dans le secteur et 
en investissant en conséquence, nous nous 
constituons une main-d'œuvre agile, positive et 
favorable à l'innovation, en phase avec la démarche 
« One IT » axée sur la collaboration. Nous 
encourageons nos employés à suivre diverses 
formations, car ceux auxquels nous tenons le plus sont 
ceux qui font preuve de professionnalisme et ont 
également de l'expérience dans plusieurs disciplines. 
Quant aux capacités de gestion de nos salariés, nous 
les approfondissons à travers le développement du 
leadership et les plans de succession. La formation à la 
gestion et le networking produisent des responsables 

compétents, qui peuvent à leur tour encourager la 
transformation de l'entreprise.

Privilégier la diversité et l'inclusion
Le service informatique d'Intel poursuit activement les 
objectifs de diversité fixés par l'entreprise, à travers 
des activités comme le programme ROAR (Rapid 
Orientation for Accelerated Results). Il s'agit d'un 
programme de trois jours destiné aux techniciennes et 
aux minorités sous-représentées, axé sur le networking 
et animé par les responsables des services de 
l'entreprise. Quant au groupe ERG (Employee Resource 
Group), il encourage le dialogue interculturel et la 
pluralité. 

L’élan de l’innovation 
Pour encourager chez nos salariés l'ouverture d'esprit 
et la créativité, nous organisons des événements qui 
font la part belle à la discussion et à la recherche de 
solutions, nous apprenons aux responsables et aux 
chefs d'équipe à intégrer l'innovation dans les tâches 
confiées à chaque employé et nous récompensons 
l'innovation avec des remises de prix. Nous avons 
formé un conseil chargé des brevets informatiques (IT 
Patent Council), ainsi qu'un centre pour l'innovation 
(Intel Innovation Hub) et étudions la possibilité de 
développer des inventions grâce au crowdsourcing. Ce 
travail mené auprès de notre personnel a stimulé son 
esprit d'innovation ; à preuve les quelque 600 brevets 
déposés par le service informatique d'Intel ces cinq 
dernières années.

Qually Jiang, « super-inventeur » 
Qually Jiang travaille depuis 18 ans chez Intel, où il a occupé de nombreux postes : ingénieur en automatismes, 
développeur d'applications, spécialiste de l'assistance informatique, gestionnaire de projets, responsable 
informatique, responsable approvisionnement, directeur technique, ingénieur logiciel. Fort de cette longue 
expérience et d'un sens poussé de l'innovation, Qually a proposé à l'entreprise de nombreuses descriptions 
d'invention, dont 25 ont été sélectionnées en vue de la soumission de brevets. Il a également reçu quatre prix 
« High Five », réservés aux salariés d'Intel qui soumettent cinq brevets en un an.

« Chez Intel, la culture d'entreprise, et notamment le respect de la déontologie par mes collègues, fait que je me 
sens en confiance pour parler librement », explique Qually. Cette transparence joue, selon lui, un rôle important 
dans l'innovation, les inventeurs n'ayant pas à craindre de se faire voler leurs idées par un collègue. Qually 
souligne d'autre part que le service informatique d'Intel propose une grande variété d'opportunités 
professionnelles. « Cette variété me permet de m'intéresser à d'autres domaines. »

«  La sensibilisation 
à nos propres 
difficultés et la 
collaboration avec 
nos homologues 
du secteur mettent 
en lumière certains 
problèmes ; ce sont 
eux qui suscitent 
le développement 
d'inventions et 
la création de 
nouveaux marchés. »

— Robert Vaughn 
Président du Patent Council 

Intel IT
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Partager ce rapport

Les menaces qui pèsent sur les entreprises sont de 
plus en plus nombreuses et de plus en plus 
sophistiquées. Il est donc essentiel, pour atténuer ces 
risques, d'améliorer et d'approfondir la sensibilisation 
et la formation des salariés à la sécurité. Cette 
sensibilisation doit faire partie intégrante de notre 
culture d'entreprise pour assurer le succès de notre 
stratégie de cybersécurité. Correctement formé à la 
sécurité, notre personnel renforcera le « périmètre de 
défense humain » qui contribuera à établir de solides 
capacités de sécurité, de confidentialité et de 
conformité.

Renforcer la sécurité par de meilleures 
connaissances
En 2016, nous avons fondé Intel Security College, qui 
propose plus de 100 cours sur la cybersécurité 
adaptés à 11 postes techniques différents. Security 
College renforce notre position vis-à-vis de la sécurité 
et nous permet de réduire nos coûts, puisque nous 
apprenons à nos développeurs à sécuriser le code dès 
l'écriture. Selon le National Institute of Science and 
Technology (NIST - en anglais), corriger les 
vulnérabilités d'une application coûte 30 fois plus cher 
après la mise en production qu'avant.

Les cours de Security College s'inspirent des 
meilleures pratiques du secteur, par exemple les 
critères de formation à la sécurité NIST 800.16. 
Disponibles en cinq langues, ils peuvent être suivis 
dans le cadre du système de crédits de formation 
continue pour certaines certifications techniques 
existantes. 

Les formations dispensées par Security College sont 
renforcées par notre partenariat avec les fonctions 
commerciales d'Intel, ce qui nous permet d'améliorer 
nos processus de sécurité ainsi que la sécurité des 
applications d'entreprise. Intel utilise des applications 
anciennes qui ne reflètent pas forcément les pratiques 
modernes de sécurité des informations. C'est 
pourquoi, en 2016, nous avons élaboré un parcours 
stratégique de certification de sécurité pour toutes les 
applications d'entreprise. 

Dans le cadre de ce programme, nous avons aussi 
actualisé notre inventaire d'applications ; nous savons 
ainsi exactement quelles sont les applications utilisées. 

Notre définition du mot « application » comprend les 
sites Web, les services Web, les applications de Cloud, 
les applications sur site... Bref, toutes les ressources 
logicielles contenant au moins 500 lignes de code ou 
utilisées par 10 personnes ou plus. 

Dans nos rapports avec les unités commerciales, nous 
jouons le rôle de partenaires, et non pas de gardiens 
ou de gendarmes. Les conseils que nous donnons sont 
adaptés à chaque application. Quant à notre portail, il 
est convivial et propose la certification en libre-service 
pour les applications. En 2017, nous opérerons une 
transition : au lieu de mettre à jour les applications 
existantes, nous sécuriserons les nouvelles 
applications vers le début du cycle de développement. 
Les équipes DevOps pourront sécuriser leurs 
applications à tous les stades : définition des critères, 
conception, test et déploiement. 

Cette démarche contribue à l'établissement d'une 
culture où la sécurité, loin d'être un simple détail, fait 
partie intégrante de l'activité quotidienne. La 
sécurisation accrue des applications dans toute 
l'entreprise aidera aussi les équipes à communiquer et 
à collaborer en toute sécurité, partout et à tout 
moment.

Partager les responsabilités en 
matière de sécurité
Le service informatique d'Intel est arrivé à la 
conclusion que, pour réussir, la transformation 
numérique exige un modèle distribué pour les 
opérations et l'assistance. Notre stratégie de sécurité 
pour l'infrastructure IaaS dans le Cloud public mise sur 
un partage de responsabilités entre l'unité 
commerciale chargée du compte, les fournisseurs de 
services Cloud et le service informatique d'Intel. Les 
propriétaires des applications doivent définir le niveau 
de classification des données envoyées vers le Cloud 
public. Ils doivent également rechercher d'éventuelles 
vulnérabilités dans leurs applications et les corriger le 
cas échéant, si nécessaire avec l'aide du service 
informatique. Celui-ci est chargé de tâches comme 
l'évaluation des risques, l'application des politiques, le 
courtage de services Cloud, etc. Quant aux 
fournisseurs de services Cloud, ils fournissent 
l'infrastructure, ainsi que des services comme la 
détection de compte et la gestion des configurations. 

«  Les menaces 
évoluent 
constamment 
et deviennent 
de plus en plus 
sophistiquées, c'est 
pourquoi nous 
devons faire tout 
notre possible 
pour protéger 
nos ressources, 
nos projets et nos 
données contre 
les fuites, les 
détournements ou 
le vol. » 

— Brent Conran 
Responsable de la 

sécurité informatique 
chez Intel

En savoir plus sur les 
méthodes pour 
renforcer la 
sensibilisation aux 
questions sécuritaires 
chez Intel 
Livre blanc : Renforcer la 
sécurité de 
l'infrastructure IaaS  
et PaaS dans le Cloud 
public (en anglais)
Livre blanc : Meilleures 
pratiques en matière de 
sécurité des applications 
SaaS : minimiser les 
risques dans le Cloud  
(en anglais) 
Livre blanc : Repousser la 
sécurité de l'entreprise 
au-delà de la périphérie 
(en anglais)
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Nous savons que, parfois, les unités commerciales ne 
comprennent pas aussi bien les besoins en matière de 
sécurité des informations que leurs propres besoins en 
matière d'infrastructure IaaS. C'est pourquoi nous leur 
proposons des formations et facilitons l'utilisation de 
nos solutions et fonctions de sécurité. 

Pour défendre l'entreprise contre les menaces 
sécuritaires, toujours plus nombreuses et plus 
sophistiquées, qui pèsent sur ses informations, le 
service informatique d'Intel doit collaborer avec 
l'ensemble de l'entreprise et de son écosystème. Une 
culture sécuritaire solide, bâtie autour de la 
connaissance et des technologies appliquées, est un 
rempart contre les attaques qui visent l'entreprise.

Les exemples contenus dans ce rapport illustrent le 
pouvoir transformateur du service informatique et la 
valeur qu'il représente pour l'entreprise. 2016 a été 
une excellente année pour nous. Cela signifie que nos 
objectifs seront encore plus ambitieux en 2017. Le 
service informatique d'Intel joue un rôle central dans 
la croissance et la transformation de l'entreprise tout 
entière. En tant que DSI d'Intel, je sais que nous 
pouvons faire plus : nous avons une bonne stratégie et 
de bonnes priorités en matière d'informatique, mais 
c'est au niveau de leur exécution et du travail d'équipe 
que tout va se jouer. Nous devons concrétiser cette 
stratégie, ainsi que les initiatives qui l'accompagnent, 
sans perdre de temps, selon un planning bien 
coordonné. La plupart des services informatiques 
connaissent à l'heure actuelle des changements sans 
précédent. Nous devons donc effectuer notre 
transformation rapidement, de façon à pouvoir aider 
nos partenaires commerciaux à opérer la leur. Au cours 
de l'année à venir, nos priorités seront les suivantes :

• Renforcer notre implication dans l'entreprise pour 
aider à la commercialisation des solutions Intel.

• Transformer nos processus opérationnels de bout 
en bout en nous appuyant sur les avancées 
technologiques du numérique.

• Favoriser une culture axée sur les données en 
améliorant ces dernières et en faisant appel à 
l'analyse avancée et à l'intelligence artificielle.

• Améliorer la productivité du personnel et renforcer 
la collaboration entre les équipes.

Je suis très optimiste lorsque j'observe les 
changements en cours chez Intel et le fait que le 
service informatique est en mesure d'accélérer cette 
évolution et d'apporter une valeur ajoutée importante 
à l'entreprise. Je suis convaincue que ces priorités, en 
mettant l'accent sur la collaboration, contribueront de 
façon significative à l'apport de valeur et accéléreront 
la croissance d'Intel. Pour cela, nous devons 
encourager au sein des équipes informatiques une 
culture de l'innovation et de la collaboration, de 
l'adaptation, de l'apprentissage et de l'agilité. 
L'informatique a vraiment de beaux jours devant elle !

«  Bien comprendre  
les directives d'Intel 
et mieux utiliser les 
ressources et les 
outils de sécurité mis 
à notre disposition : 
voilà ce qui va nous 
aider à mettre en 
pratique l’une de 
nos valeurs, à savoir 
la sécurisation 
des informations 
détenues par Intel. »

— Brent Conran 
Responsable de la sécurité 

informatique chez Intel

PersPectives d'avenir

Se TeNir aU CoUraNT
Sachez ce que nous réserve 
l'avenir en consultant 
régulièrement intel.com/IT.

DemaNDer CoNSeiL
Recevez des conseils 
personnalisés de 
professionnels indépendants 
sur advisors.intel.com.

eN SaVoir PLUS
Lisez les articles de nos 
responsables informatiques et 
de nos experts sur le forum  
IT Peer Network.

Autre article de notre  
DSI sur l'innovation en 
informatique 
Blog : Élaborer une 
stratégie d'entreprise 
adaptée à l'économie 
numérique moderne  
(en anglais)
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