
Aujourd'hui, il est de plus en plus di�cile pour les PME, les ETI et les entreprises multisites 
de se protéger contre la diversité et la complexité des attaques actuelles sans se ruiner. 
Gartner a en e�et identi�é trois dé�s majeurs pour ce type d'entreprises : la sécurité, le 
personnel et le budget. 

PERSONNEL

Les PME, ETI et entreprises multisites doivent souvent composer avec un budget 
limité qui permet di�cilement de couvrir l’ensemble de leurs besoins. 
34% des entreprises indiquent qu'un budget relativement restreint constitue l'un de 
leurs trois principaux dé�s pour 2019. (Spiceworks)

La situation semble s'améliorer pour les PME et les ETI puisque 45% d'entre elles 
prévoient une hausse de leur budget informatique en 2019. (Spiceworks)

Pourtant, ce budget ne servira pas forcément à augmenter leurs dépenses en 
matière de sécurité. Les entreprises de 100 à 5 000 employés prévoient d'allouer à la 
sécurité informatique seulement 5,7% de leur budget matériel et 8,9% de leur 
budget logiciel en 2019. (Spiceworks)

BUDGET

Les solutions WatchGuard sont spéci�quement conçues pour les PME, les ETI et les entreprises 
multisites. Vous recherchez des solutions adaptées à vos besoins, à un prix abordable et sans 
options super�ues. Sécurité réseau, Wi-Fi sécurisé et authenti�cation multifacteur : avec 
WatchGuard, découvrez des solutions qui répondent aux besoins spéci�ques de votre entreprise. 
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63% des entreprises emploient des personnes qui travaillent parfois à distance. Pourtant, 
57% des entreprises ne disposent pas de stratégies su�santes pour les employés à distance 
et s'exposent donc à des risques. (Upwork) 

15% des entreprises comptant de 500 à 5 000 employés estiment que l'Intelligence Arti�-
cielle (IA) est la tendance qui aura le plus d'impact sur leur activité et 15% d’entre elles 
prévoient de déployer des solutions de sécurité basées sur l'IA dans les 12 mois à venir. 
(Spiceworks)

Les PME, ETI et entreprises multisites sont conscientes de l'impact que les ransomwares 
peuvent avoir sur leur activité. 
34% d'entre elles ont déployé des solutions anti-ransomware et 17% pensent en utiliser au 
cours des 12 prochains mois. (Spiceworks)

Selon ces entreprises, quelles sont les solutions de sécurité émergentes les plus e�caces ? 

59% des entreprises pensent que les outils de formation des employés à la sécurité seront 
les meilleurs moyens de se prémunir dans l'année à venir. (Spiceworks)

SÉCURITÉ

21% des PME et des ETI estiment que c'est dans le domaine de la sécurité que leur dépar-
tement informatique présente les plus grandes lacunes. (Gartner) 24% des PME et ETI con-
sidèrent la pénurie de compétences en informatique comme l'un de leurs trois principaux 
dé�s. (Gartner)

Les entreprises entrent ainsi en concurrence pour garder les employés quali�és. 
36% des professionnels de l'informatique espèrent recevoir une augmentation en 2019 
tandis que 26% d’entre eux envisagent de trouver un nouvel emploi dans l'informatique 
au cours des années à venir. (Spiceworks)

Et cette pénurie de professionnels de l'informatique va s'aggraver. Un million d'emplois 
seront vacants dans le secteur de la technologie d'ici 2020 et seuls 400 000 diplômés en 
informatique sortiront des universités. (CIO) 
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