Les coûts de maintenance informatique
augmentent de 59% la quatrième année
d'exploitation
Renouveler régulièrement son matériel informatique s’avère plus économique à moyen terme.
C’est l’analyse d’une étude, commandée par Intel, de Wipro PSA qui considère que les coûts de
maintenance d’un PC deviennent supérieurs au prix d’un nouveau PC, de bureau ou portable,
à partir de la quatrième année d’exploitation. Mises à jour, réparations, désinfection et
recouvrement du système, panne de disques durs, sortie de garantie… les coûts de maintenance
s’élèvent à 1.136 dollars par an pour un portable à partir de la 4e année, soit 59 % de plus que les
coûts de maintenance de la première année (716 dollars).
L’étude s’appuie sur les données fournies par 50 entreprises américaines qui administrent plus de
5.000 PC, et autant en Europe (25 anglaises et 25 allemandes) avec plus de 2.500 PC (dont 25 % de
portables dans tous les cas). Selon les résultats, la facture de maintenance d’un notebook sera
optimale dans un cycle de vie de 3 ans. Un ordre de grandeur équivalent pour les ordinateurs de
bureau avec un coût de maintenance de 433 dollars la première année qui franchit les 688 dollars
la 4e (+59 %).
Autrement dit, pour ne pas perdre d’argent, changez vos portables tous les 3 ans. L’étude propose
un scénario. Une entreprise qui gère 19.300 desktops et 11.500 notebooks économisera 3 millions de
dollars à respecter ce cycle de vie de 3 ans au lieu de 4. Dit autrement, en appliquant cette règle de
gestion, les entreprises pourraient augmenter leur parc de portable de 43 % à coûts de
maintenance équivalents.
Selon l’étude, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts si elles souscrivent à la technologie Intel
vPro. L’entreprise qui s’équiperait en solutions vPro rentrerait dans ses frais en
15 mois (1,25 an) pour les portables et moins de 20 mois (1,61 an) pour les machines de bureaux.
Ou encore, sur un desktop à 750 dollars, le coût de maintient au bout de 4 ans s’élève à 17 dollars
avec vPro contre 255 dollars sans.
Lancée il y a trois ans, la technologie vPro regroupe le système d’administration distant Active
Management Technologie (AMT) et l’outil de gestion des politiques de sécurité Trusted Execution
Technology (TXT). Environ 10 à 15 % des nouveaux parcs informatiques seraient déployés avec la
vPro. Mais 32 % des entreprises déclarent ralentir les cycles de renouvellement en 2009.

