<Combined> – Fast-IT pour votre banque

La transition d’une banque vers le numérique représente des défis à
tous les niveaux, l’informatique étant au cœur de la démarche. Grâce
à <Combined>, Swisscom vous permet de vous consacrer à votre
priorité, vos clients, et répond en particulier à vos besoins en matière
d’informatique pour bénéficier d’une Fast-IT de pointe et flexible.

Nos années d’expérience en matière de
services cloud et de conteneurs nous
permettent de proposer à nos clients ce
portefeuille complet et tourné vers l’avenir.
Grâce à lui, nous répondons au mieux au
besoin d’une banque en matière de Fast-IT de
pointe et flexible.
<Combined>, qu’est-ce que c’est?
<Combined> est un portefeuille informatique complet,
composé de services professionnels et de Managed
Services exploitables séparément ou en combinaison.
L’approche modulable de notre portefeuille basé sur des
conteneurs nous permet de répondre à vos besoins de
manière souple et personnalisée. Nos services sont
variés: installation initiale d’un cluster de conteneurs
basé sur OpenShift/Kubernetes, assistance en vue
d’établir et de maintenir des processus DevOps
efficients, accompagnement et réalisation d’intégrations
et de modernisations d’applications. Les Managed
Services se concentrent quant à eux sur la durabilité et
la fiabilité de l’exploitation du cluster de conteneurs, sur
une suite d’outils gérée ayant trait au processus CI/CD,
ainsi que sur des services d’exploitation ou de gestion
d’applications.

Outre sa palette de services, la particularité de
<Combined> réside dans sa flexibilité en matière de
plateforme. Que vous souhaitiez utiliser ces services
avec un service cloud privé suisse (ESC), un hyperscaler
(Azure, AWS) ou encore comme solution hybride à la
jonction entre hyperscaler et cloud privé, toutes ces
possibilités sont à votre portée.
Vos avantages avec l’approche modulable de
<Combined>
– De bout en bout: Managed Services complets pour les
applications et les processus CI/CD à partir d’une
seule unité de livraison
– Flexibilité: services évolutifs basés sur des conteneurs
dans un environnement Multi-Cloud pour des
possibilités d’action maximales
– Automatisation: déploiement logiciel et processus
d’exploitation standard pour un niveau de qualité et
de sécurité supérieur
– Intégration: intégration sûre dans l’environnement IT
existant, combinée avec des conseils spécialisés en
matière de conformité

Les composants <Combined> – Particulièrement adaptés pour votre approche Multi-Cloud
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Faits et chiffres

Composants
<Combined>

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.
Consulting Services
Grâce à nos services de conseil, nous vous aidons aussi bien sur des questions techniques
relatives à la gouvernance (Azure/AWS ou solution IT hybride) que sur des sujets de conformité
dans le domaine bancaire.
Application Operation et Application Management
Sur demande, nous exploitons vos applications de bout en bout, y compris tous les
composants nécessaires – du WAF au business layer en passant par l’IAM (approche Single ou
Multi-Cloud).
Cloud Access et sécurité
Nous fournissons un pack complet pour la durabilité de votre informatique. Le Softwaredefined Networking (SDN) et des solutions telles que SD-WAN ou SD-LAN rendent votre réseau
plus intelligent, plus rapide et plus agile.
DevOps Services/load and performance testing & test automation
Nous mettons à votre disposition le test de charge et de performance depuis le cloud. Nous
vous aidons aussi lors de l’automatisation du test de vos applications.
Intégration et modernisation de l’application
Sur mandat, des architectes d’applications vous aident à intégrer de nouvelles solutions à
votre environnement informatique, en collaborant avec votre service informatique ou des
fournisseurs de logiciels. Sur demande, nous prenons aussi en charge la migration, y compris la
réécriture des applications.
DevOps Services/ Tool Chain & Automation
Nous construisons et maintenons votre environnement de développement pour que vous
puissiez intégrer, tester et mettre en production de manière uniforme et sécurisée vos propres
solutions issues d’un large éventail de fournisseurs de logiciels (approche Single ou Multi
Cloud).
Kubernetes/OpenShift Setup
Grâce à nos services professionnels, nous vous accompagnons dans le développement d’une
plateforme de conteneurs – adaptée à vos besoins en termes de disponibilité et de sécurité.
Kubernetes/OpenShift Operation
Nous exploitons votre cluster OpenShift ou Kubernetes avec des promesses de disponibilité
(SLA) appropriées sur le Swisscom Enterprise Cloud ou des clouds publics tels que Microsoft
Azure et Amazon Web Services. Nos nombreuses années d’expérience et notre niveau
d’expertise vous épargnent la mise en place de savoir-faire en interne.

