Journey to the Cloud

L’importance de plateformes
cloud sécurisées et efficientes ne cesse de croître.
Nous vous accompagnons dans cette transition pour que
votre entreprise puisse réagir aux changements de manière
encore plus rapide, plus flexible et plus durable.

Accompagnement flexible et
modulable vers le cloud.
Journey to the Cloud, qu’est-ce que c’est?
La solution Journey to the Cloud vous accompagne pas
à pas vers des solutions commerciales innovantes dans
le cloud. Les fonctions cloud et l’infrastructure informatique existante sont adaptées de manière optimale aux
besoins et aux changements de votre entreprise. Vous
définissez vous-même vos objectifs ainsi que l’ampleur
de l’intégration.
Notre solution Journey to the Cloud est basée sur une
approche modulable, flexible et transparente des «meilleures pratiques» avec des objectifs de livraison clairement définis. Cette structure éprouvée s’adapte à vos
besoins et vous accompagne vers le cloud de manière
flexible et modulaire.
Nous passons en revue votre stratégie informatique ou
cloud et effectuons une évaluation initiale servant de
base décisionnelle pour les étapes ultérieures.
Vous pouvez simplement acquérir de premières expériences dans le cloud ou mettre en œuvre des cas pratiques. Nos experts cloud certifiés se tiennent à votre
disposition à tout moment.

Vos avantages avec Journey to the Cloud
– Bases
Définition d’une stratégie IT et cloud, évaluation de
l’état actuel de la structure informatique et des applications. Elaboration de bases décisionnelles.
– Modernisation
Combinez et complétez votre structure informatique
existante avec des fonctions cloud.
– Innovation
Bénéficiez de services innovants dans les clouds publics (Microsoft Azure et Amazon AWS).
– Exploitation et optimisation
Utilisez nos solutions Managed Services pour exploiter et optimiser vos solutions cloud hybrides existantes.
– Données
Exploitez vos données afin de générer une plus-value
pour votre entreprise.
– Un partenaire
Misez sur notre expérience en matière de technologies cloud, de connectivité et de données.
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Facts & Figures:

Conseil

–

Définition d’une stratégie informatique et/ou cloud ainsi que d’un futur modèle opérationnel cible (TOM)

–

Conseil sur la sécurité cloud, la gouvernance et les données. Conseil technique dans
les plateformes cloud. Contrôle d’installations cloud existantes au moyen du «Well
architected Framework» (WAF)

–

PoC et kits de démarrage pour accompagner vos premiers pas dans le cloud (Azure,
AWS, Swisscom), mettre en œuvre un premier cas pratique ou bénéficier de nouvelles
fonctionnalités cloud (AI, Block Chain, Machine Learning, Big Data, IoT, etc.)

–

Evaluation initiale pour documenter la situation de départ de manière globale, définir et prioriser les objectifs. Recommandations pour les prochaines étapes (définition
de votre transformation) en fonction des paramètres suivants: entreprise, collaborateurs et organisation, gouvernance, architecture, sécurité, processus et exploitation

–

Set de conditions: définition et documentation des exigences du client relatives à la
plateforme cible

–

Clean Order: définition du principe «Clean Order» lors d’un atelier commun

–

Sprint 0: intégration de la plateforme cible ou de la solution hybride

–

Pilote: acquisition de premières expériences grâce à l’intégration d’une application
sur la plateforme cible

–

Conception et planification: création d’un concept adapté à vos besoins

–

Implémentation: mise en œuvre des exigences

–

Formation: sur mesure

–

Discover Inventory: élaboration d’un inventaire client par scan ou importation

–

Evaluation des applications: contrôle de la compatibilité avec cloud et de la complexité de migration des applications (formulaires en ligne SCRAT envoyés directement aux gestionnaires d’applications avant d’être évalués)

–

Conception et planification de solutions: sur la base de l’évaluation, la configuration
future de chaque application ou solution est définie dans le cloud conformément aux
principes de conception. Leur planification est également effectuée en accord avec le
client

–

Transformation: processus de transition soutenu par l’outil d’orchestration Cloudinator (prise en charge de toutes les étapes de conception, de planification et de migration). Des fonctions du tableau de bord vous renseignent sur l’état de la transformation. Celle-ci est effectuée selon une approche usine par des gestionnaires de migration expérimentés, en collaboration avec les gestionnaires d’applications du client.
Vous gardez la situation en mains et définissez vous-même le rythme des opérations
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