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Plate-forme AZURE pour les GE

Expertises et accompagnement des GE sur la mise en place et la
gestion de leur plate-forme AZURE
Challenges

Solution idéale

Méconnaissance du Cloud et de ses solutions
tant dans leur déploiement que dans leur
intégration.

Approche complète de la solution, allant
du vision scope, puis une migration et/ou mise
en œuvre maitrisée jusqu’à une gestion
de l’infrastructure si demandée.

Réalisation d’une migration infrastructure sans
impacter les usagers, de façon transparente.

Accompagnement et gouvernance en continu.

Des situations ad-hoc

Conseil et expertises

Une gouvernance et une expertise
appropriées

Résultats souhaités
Une plate-forme mise en œuvre et optimisée
(coûts, disponibilité, sauvegarde, …)
Une gouvernance opérationnelle.
Des capacités d’extension et d’évolution.

Haute disponibilité et élasticité de la plateforme

AURERA – Plate-forme Azure pour les GE
Gold Partner Microsoft en France avec de nombreuses spécialités dont Cloud Platform, DataCenter et Option Learning

Jump-Start Azure

Migration et Intégration

Maintenance Gestion IT

Découverte de la solution
proposée avec une vision scope

Etudes d’infrastructure (sécurité,
intégration SI, gouvernance…)

Gestion complete et continue de
l’administration

Identification des facteurs de
succès et des risques possibles

Expertise et transparence des
opérations autant que possible

Maitrise et contrôle des coûts

Choix des scénarios prioritaires de
mise en œuvre

Optimisation des coûts face aux
exigences

Adaptabilité de l’infrastructure
selon besoins
Support face à l’éditeur

Dans le cadre du déploiement du nouveau DataCenter de Malakoff Mederic Humanis, nous avons mis en œuvre des services
de sauvegarde et de restauration dans AZURE en définissant la gouvernance en termes de sécurité, d’accès et de gestion des
flux.
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Une plate-forme performante et hautement disponible source d’opportunité de projets et d’extension de consommation

Solution
Apport du Cloud
Gestion du service à charge de Microsoft
(Montées de version, mises à jour logicielles,
sécurité, …).
Administration simplifiée nécessitant néanmoins
une gouvernance des environnements et des
services générés.

Accompagnement des administrateurs IT

Transfert de compétences et accompagnement
technique des équipes IT.
Formations officielles à la plate-forme AZURE.

Conseil et Gouvernance sur la plateforme

Maîtrise de la consommation.
Conseil pour réalisation de projets additionnels.

