La Grippe A : quel impact pour
le secteur informatique ?
Paris le 28 décembre 2009 - Si la Grippe A reste encore une source
d’inquiétude majeure pour l’ensemble des entreprises, certains
acteurs du secteur informatique ont dopé leurs ventes et ont vu
naître
de
nouvelles
perspectives.
Les
opérateurs
de
télécommunications apprennent ainsi à allier santé et business…
Depuis l’arrivée du virus de la grippe A l’ensemble des acteurs de la vie
économique sont en effervescence. Face à la pandémie grippale, les
entreprises tentent de couvrir les risques. Les mesures mises en œuvre
visent à contenir la propagation du virus, à garantir la continuité des
activités et à limiter l’impact financier sur l’entreprise.
Dans ce cadre, les Directions des Systèmes d’Information sont fortement
sollicitées. Pour prévenir les effets de la crise, et notamment le
phénomène d’absentéisme massif, voulu dans le cadre de plan de
prévention ou subi, les ressources des DSI sont mobilisées autour du
développement et de la sécurisation des solutions d’accès à distance. La
démarche
induit
par
conséquent
un
redimensionnement
des
infrastructures réseaux, un pic d’achat d’ordinateurs portables et un
réapprovisionnement de licences d’outils d’accès à distance ou de clé 3G.
Certes, certains achats correspondent à un effet d’aubaine : les
ordinateurs portables (plusieurs milliers dans certains cas) sont achetés
par anticipation et réintroduits par la suite dans le cycle de distribution
traditionnel, l’augmentation de bande passante (jusqu’à 40%) peut n’être
que ponctuelle… Néanmoins, d’autres investissements sont bien pérennes
et entièrement aux bénéfices des fournisseurs : routeurs, pares-feux, clés
3G (les entreprises sont fortement sollicitées par les opérateurs de
télécommunication)…
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