De nombreux chemins mènent au cloud.

AWS Base Camp de Swisscom

Afin que vous soyez préparé de manière optimale
à entamer votre transition, nous vous venons en aide
avec la solution AWS Base Camp.

Comprendre le nouveau paradigme du cloud
Dans un premier temps, de nombreuses questions se
posent: pourquoi le cloud computing? Dans quelle
mesure mon entreprise profite-t-elle du cloud?
Comment fonctionne Amazon Web Services et quels
sont les avantages pour mes collaborateurs? Comment
m’assurer que les coûts liés au cloud respectent le cadre
budgétaire fixé? Et comment faire pour relier les
systèmes informatiques existants au cloud?
Répondre à ces questions représente un défi majeur,
surtout au début. Dans le cadre de cet atelier de
coaching, nous vous aidons à poser les bases
nécessaires pour garantir un départ fructueux de votre
entreprise dans ce nouvel environnement.
Que vous apporte l’atelier AWS Base Camp?
AWS Base Camp est un atelier adapté à vos besoins
dont l’objectif est de faciliter au maximum votre entrée
dans le monde du cloud computing, afin que vous
puissiez pleinement profiter des nombreuses
possibilités offertes par les plateformes hyperscale
telles que Amazon Web Services.
Afin d’adapter le coaching à vos besoins, vous pouvez
choisir parmi plusieurs modules d’atelier avec des
thématiques différentes, dont un aperçu de
l’écosystème AWS, Pricing&TCO, la migration, la
sécurité, l’optimisation des coûts, DevOps, et bien
d’autres encore.

AWS Base Camp

Le calendrier est établi en fonction de vos besoins.
Vous êtes libre de choisir un coaching à la journée, à la
demi-journée ou à l’heure, durant les heures creuses.
Aux côtés d’experts AWS de Swisscom, découvrez
comment mettre cette expérience à profit pour votre
entreprise.
Comment tirer profit de AWS Base Camp
Obtenir une vue d’ensemble
Le cloud computing et les facteurs clés pour une
transition réussie vers le cloud AWS vous paraissent
plus clairs.
Poser les bases
La transition vers le cloud est différente pour chaque
entreprise. Ensemble, nous en définissons les bases.
Bénéficier de savoir-faire
Nos experts éprouvés et certifiés vous accompagnent
pendant et après l’atelier.
Acquérir de l’expérience pratique
L’expérience pratique est essentielle pour une mise en
œuvre réussie.
Faites le premier pas avec nous.
Ensemble, nous organisons votre migration vers le
cloud.
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Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une offre ferme. Sous réserve de
modifications sans préavis.

Faits et chiffres
Atelier
Convient à tous les niveaux.
Toutes les personnes impliquées dans l’entreprise sont encouragées à participer:
Prestations de base
•
décideurs / managers
•
architectes informatiques
•
chefs de projet
•
gestion informatique
•
gestionnaires de budget
•
etc.
Cette offre englobe les livrables suivants:
•
Entretien de préparation sur place ou par téléphone
Clarification des besoins, définition des modules de cours et du contenu de l’atelier
•
Mise en œuvre de l’atelier, au choix: chez Swisscom, sur place chez le client (Suisse)
ou en ligne
•
Un expert du cloud de Swisscom anime l’atelier sur les plans thématique et
méthodologique. Il est épaulé par un architecte/consultant AWS
(selon le choix du module)
•
Introduction complète au thème du cloud computing sur la base des modules
choisis, p. ex. sur des sujets tels que l’aperçu de l’écosystème AWS, Pricing&TCO,
la migration, la sécurité, l’optimisation des coûts, DevOps, et bien d’autres encore.
•
Documents de l’atelier
Coûts: CHF 1'900.- (sur la base d’un atelier d’une journée complète)
La durée et le contenu de l’atelier peuvent être adaptés en fonction de vos besoins.
Si vous le souhaitez, nous vous soumettons volontiers une offre adaptée.
Prestations
en option

Complétez l’atelier par une formation pratique afin d’acquérir encore davantage
d’expérience.
Le Base Camp peut également être combiné aux offres suivantes:
•
Journey to the cloud
•
Cloud Foundation
•
Well Architected Review
•
Public Cloud Managed Services
•
Expert on Demand

