
 
 

Caravane des TIC au sein des PMs «  IDC IT & SMB  ROADSHOW  , dans  Septième 
édition sous le thème : Nouvelles technologies Catalyseur des PMEs 

atterrit au Maroc le 26 Mars 2014 à Hyatt Regency 
 
Les petites et moyennes entreprises de la région se tournent de plus en plus vers le 
Cloud et la Virtualisation, dans une tentative pour reproduire les avantages dont 
bénéficient leurs grands homologues . 
 
Casablanca , 24 Février 2014 , L'amélioration de la disponibilité d’une haute qualité de l'infrastructure de 
communication, ainsi que la mise en œuvre de diverses initiatives gouvernementales visant à développer 
les sociétés de l'information à travers l'Afrique, conduisent une augmentation de l'utilisation des TIC au 
sein des  plus petites organisations étant donné qu’ils cherchent à tirer parti des technologies qui étaient 
auparavant réservés  aux grandes entreprises. Compte tenu de cela, International Data Corporation 
(IDC) se prépare pour le grand retour du SMB Roadshow  avec des panels de discussion et d’échange  
en mettant l'accent sur la manière dont les PMEs peuvent  appliquer les technologies émergentes telles 
que la virtualisation, le cloud et la mobilité pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et maintenir la 
rentabilité élevé.  
 
Reconnaissant le rôle important que la virtualisation peut jouer pour promouvoir  la promotion de la cause 
de la communauté des PMEs de la région, Ouafa Kathir, la Directrice Générale de l’Afrique du Nord et 
l’Afrique Francophone , offre un aperçu des avantages inhérents de la technologie: «Les améliorations 
financières et la flexibilité éprouvées offertes par la virtualisation sont sans aucun doute des avantages 
attrayants pour les PME qui sont agiles et soucieux des coûts», dit-elle. "Et étant donné que ces 
entreprises cherchent à étendre leurs infrastructures informatiques en parallèle avec les besoins des 
entreprises en croissance, la mise en œuvre de la virtualisation sur leurs serveurs, les ordinateurs de 
bureau, et les composants de stockage permettra aux Managers IT  de se développer rapidement en se 
basant sur  la modestie des dépenses en capital." 

“Le Cloud computing offre également des économies de coûts remarquables, l'évolutivité et la flexibilité 
de paiement orienté utilité pour les PMEs », poursuit Mlle .Kathir." Par conséquent, les entreprises de la 
région sont entrain d’évaluer des modèles de cloud computing qui conviendront  aux mieux à leurs 
besoins au long terme. De même, les opérateurs télécoms et les éditeurs de logiciels développent leurs 
portefeuilles d'infrastructure en tant que service (IaaS) et leurs logiciels en tant que service (SaaS) pour 
inclure des solutions spécialisées pour les PMEs, et ces évolutions seront un élément clé pour les 
prochains événements   "  

Assurant la sécurité de la critique infrastructure informatique contre les logiciels malveillants et la perte de 
données est également une tâche essentielle pour tout responsable informatique des PMEs. Avec la 
prolifération des appareils mobiles, le service informatique de ces organisations doit  aussi se préoccuper 
de la gestion des périphériques, des politiques d'utilisation mobile et de l’approvisionnement des 
applications mobiles, entre autres aspects de la gestion mobile. Ces questions, ainsi que la mise en 
œuvre des technologies de communication et de collaboration unifiées modernes , s'avèrent essentielles 
pour les PMEs qui cherchent à réduire les coûts associés au déplacement et à la communication . En 
conséquence ,  les discussions autour de la sécurité, la collaboration, le stockage et la modernisation des 
applications d'entreprise seront largement défendus durant le SMB Roadshow 2014 . 
La caravane  IT au sein des PMEs atterrira au Maroc  sera tenue le 26 Mars 2014 à Hyatt Regency afin 
de mettre la lumière sur les tendances technologiques locales et  échanger autour du rôle important de 
l’IT pour une meilleure compétitivité au sein des PME marocaines. 
 
En partenariat avec L’ANPME, INWI et APC, plusieurs experts présenteront les grandes lignes des 
initiatives, programmes et offres permettant de stimuler l’appétit des PMES pour les Nouvelles 
technologies. 
 
Prochaines destinations : Dakar, Alger & Tunis 



 
A Propos de IDC : 

International Data Corporation (IDC) le premier cabinet mondial de l’intelligence de marché, services de 
conseil et des événements pour le secteur des Nouvelles technologies et télécommunications, secteur 
Tic des consommateurs. IDC aide les professionnels des TIC, the directeurs et les communautés des 
investisseurs à prendre des décisions- faits pour leurs stratégies d’achat et de développement. Avec plus 
de 1,000 analyste, IDC fournit une expertise globale, régionale et locale des tendances et opportunités 
dans plus de 110 pays à travers le monde. Pour plus de 50 ans IDC a fournit des aperçus stratégiques 
pour aider ses partenaires à réaliser leurs objectifs d’affaires. IDC est une filiale de IDG, le leader 
mondial dans le monde de Media, recherché et événements.. 
 
IDC Au Moyen Orient, Afrique et Turquie : 

Pour la région du Moyen Orient, l’Afrique et la Turquie, IDC dispose d’un réseau de succursales à 

Casablanca, Riyadh, Nairobi, Lagos, Johannesburg, et Istanbul, avec un centre régional à Dubai. Notre 

couverture joint les analyses locales avec une perspective internationale pour fournir une 

compréhension approfondie des marches dans ces régions dynamiques. Nos services d’intelligence de 

marché sont un parallèle en profondeur, consistance, périmètres et véracité. 

 


