Intégration et modernisation d’applications

La migration d’applications, incontournable, n’est pourtant
pas chose aisée. Afin que vous puissiez vous concentrer sur
votre cœur de métier, nous vous aidons à moderniser,
intégrer et à conteneuriser vos applications.

Notre expérience de longue date en matière
d’utilisation de systèmes basés sur des
conteneurs nous a permis d’accompagner la
migration de nombreuses applications. Les
différents aspects de ces migrations, positifs
comme négatifs, nous ont beaucoup appris.
Vous bénéficiez quant à vous de notre courbe
d’apprentissage et gagnez non seulement en
efficience, mais optimisez également votre
gestion des risques.
En quoi consistent l’intégration et la modernisation
d’applications?
La migration d’applications existantes vers une solution
conteneurisée est un processus toujours plus central
dans les architectures informatiques actuelles. Les
questions qui se posent à vous sont nombreuses: choix
de la plateforme, de la méthode de migration à
privilégier (allant d’une nouvelle plateforme à une
nouvelle architecture) ou intégration dans
l’environnement informatique existant. Apporter une
réponse à ces questions peut s’avérer fastidieux et
coûteux.

Fort de cette expérience, Swisscom a intégré ses
meilleures pratiques dans son modèle «Journey to
the Cloud». Recourir à ces méthodes homogènes
nous permet de vous soutenir dans la
structuration de vos projets et dans le choix d’une
approche efficace, tout en assurant la gestion des
risques requise.
Vos avantages avec l’intégration et la
modernisation d’applications
– Gestion optimisée des risques et gain
d’efficience
Vous bénéficiez de l’expertise de Swisscom
ainsi que des meilleures pratiques, l’assurance
d’une migration réussie (modèle «Journey to
the Cloud» de Swisscom).
– Tout d’un seul tenant
Swisscom est votre partenaire de bout en bout.
Ainsi, dans ce projet déjà complexe, vous évitez
la multiplication des fournisseurs.
– Intégration dans d’autres systèmes

Nous assurons l’intégration dans d’autres
systèmes gérés par Swisscom.

Être en mesure de relever ces défis est étroitement lié à
l’expérience acquise ainsi qu’aux meilleures pratiques
en la matière. L’un des éléments clé pour des projets
réussis est de s’assurer de mettre à profit ces valeurs
empiriques.
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Faits et chiffres
Modèle Journey to the Cloud
Grâce au modèle Journey to the Cloud, nous fournissons à nos clients un accompagnement
Prestations de base structuré et efficient dans des projets de migration présentant divers degrés de complexité.
Conseil architecture
Sur mandat, des architectes d’applications vous apportent leur soutien dans la collaboration
directe avec vos développeurs de logiciels et responsables informatiques ou via l’interface des
éditeurs de logiciels.
Migration d’applications
Swisscom peut également, sur demande, assurer la migration proprement dite. Grâce à notre
grand écosystème, cette prise en charge inclut la réécriture partielle ou totale des applications
concernées.
Intégration d’applications
Nous vous montrons comment relier de manière sécurisée et durable de nouvelles solutions à
votre environnement informatique existant, indépendamment de la plateforme.

Services
supplémentaires

Kubernetes/OpenShift Cluster Management
Avec les services Cluster Management Kubernetes et OpenShift, Swisscom propose une
exploitation de bout en bout et la mise à disposition automatisée de toolchains, y c. les
concepts requis pour la gestion de Kubernetes et des charges de travail.
Software Tools as a Service
Le logiciel Toolchain optimisé par Swisscom comprend des outils couvrant l’intégralité du
processus CI/CD, de la sauvegarde aux tests de sécurité, en passant par le travail collaboratif.
Application Operation et Application Management
Swisscom est en mesure de décharger vos clients de la totalité de la charge d’exploitation
grâce au service de base Application Operation ou, selon l’accord convenu avec le client, la
gestion complète avec Application Management.

