Globalinternet : « Il est temps de repenser
votre stratégie de sourcing pour la
connectivité des réseaux »
Globalinternet, société basée à Amsterdam, fournit la connectivité à plus de 600 entreprises dans le
monde, publie aujourd’hui un livre blanc sur ce qu’elle appelle le « changement accéléré de
l’Internet ». Le livre blanc se concentre sur l’accélération du passage des réseaux privés à des
réseaux publics, avec notamment l’impact de la COVID-19 sur les grandes entreprises qui ont dû
repenser l’ensemble de leurs pratiques d’exploitation alors que les employés ont été obligés de
passer au télétravail.
Le livre blanc, commandé en partenariat avec le cabinet de recherche Omdia, est un outil complet
destiné aux DSI et aux responsables informatiques du monde entier pour obtenir les dernières
informations sur la connectivité Internet pendant la pandémie actuelle et au-delà. Il souligne
l’importance pour les entreprises de donner la priorité aux projets de transformation du réseau et
devenir ainsi résilientes dans un monde post-COVID / de télétravail.
L’étude montre qu’il existe un nombre connu de fournisseurs de services réseaux mondiaux
actuels, mais que de plus en plus d’entreprises cherchent de nouveaux opérateurs pour
s’approvisionner en services réseaux en vue de nouvelles perspectives et de solutions plus
compétitives. Par exemple, pas moins de 49 % des entreprises se sont tournées vers de nouveaux
opérateurs de réseau lorsqu’elles ont adopté le SD-WAN, et plus d’un tiers des grandes entreprises
prévoient de revoir leur partenaire de réseau principal.
« Le passage des réseaux privés aux réseaux publics est une tendance que nous avons depuis
longtemps en point de mire », déclare Kees Bos, PDG de Globalinternet. « Mais la grande nouvelle,
c’est que ce processus s’accélère à grande vitesse. Les entreprises ont ressenti le premier choc de la
COVID et, malgré le besoin de réduction de budget dans un avenir proche, ces entreprises donnent
la priorité au passage à l’internet et au SD-WAN. Elles se rendent compte que le budget consacré
aujourd’hui à l’amélioration du réseau permettra à l’entreprise d’être plus souple et en meilleure
position demain ».
Vous pouvez télécharger l’intégralité du livre blanc ici.
À propos de Globalinternet
Globalinternet est l’un des principaux FAI de calibre professionnel, partout sur la planète. Nous
travaillons en partenariat avec d’exceptionnels FAI locaux et des partenaires technologiques dans
plus de 190 pays afin d’offrir un portefeuille de produits de premier ordre et une gamme inégalée
de services d’accès Internet dédié, à large bande et mobile, associée à une assurance et une
assistance 24 heures sur 24.
Depuis sa fondation en 2012, Globalinternet a collaboré avec plus de 600 entreprises en leur
fournissant la base nécessaire à leurs projets de transformation de réseau. Les clients peuvent

surveiller et gérer leurs divers services Internet grâce au portail client GINius. Ce portail prend en
charge des API permettant une intégration entièrement automatisée avec les systèmes internes
des entreprises et de prendre le contrôle de leur infrastructure Internet. Pour plus d’informations,
consultez le site www.globalinter.net
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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