Accélérer avec le cloud
Pour nos clients, la nécessité d’agir plus vite et plus tôt
nécessite un système d’information plus flexible et plus évolutif.
L’adoption des solutions cloud doit leur permettre de créer des
services plus innovants, de rendre les opérations plus robustes
et de s’améliorer en continu.

Pourquoi nos clients
accélèrent leur
transformation avec le
cloud :

Delaware allie son expertise technologique sur le cloud Azure et sa connaissance
des systèmes d’information critiques pour permettre une adoption réussie du
cloud grâce aux bonnes pratiques et la standardisation portées par la
méthodologie Cloud Adoption Framework

Migrer

Moderniser

•

Un système d’information
plus flexible

•

Atteindre l’excellence
opérationnelle

•

La capacité d’étendre le
catalogue de services IT

•

Étendre le SI avec les
plateformes de données
modernes

Innover

•

Répéter des scénarios de
migration

•

S’affranchir des obsolescences
avec les soutions PaaS et FaaS

•

Industrialiser les déploiements
avec le DevOps et l’Infra-asCode

•

Renforcer l’approche orientée
service

•

Rendre les applications plus
scalables

Exploiter les capacités de
l’intelligence artificielle

•

Connecter le SI et l’extérieur
avec l’IoT

•

Améliorer en continu

Rationaliser et standardiser les
systèmes d’information
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•

Améliorer et optimiser vos
opérations

Donner plus de valeur à vos
métiers

Planifier, standardiser, automatiser et progresser. C’est
notre approche pour une adoption cloud réussie.
Planifier et standardiser avec Delaware et le cloud
adoption framework de Microsoft :
•

Une meilleure maîtrise des coûts

•

Améliorer les opérations

•

Développer une stratégie d’entreprise numérique

Accélérer avec le cloud et
Delaware
En créant notre offre, nous voulions
permettre à nos clients d’accéder
rapidement à la puissance du cloud et
pour cela de penser les migrations
d’application à une échelle industrielle
et surtout, de ne pas en rester là et
accéder aux capacités des entreprises
modernes et numériques.

Automatiser les applications et les infrastructures :
•

Sécuriser les opérations

•

Fiabiliser la standardisation

•

Des migrations et des mises en service plus rapides de vos
applications

A vos côtés pour répondre à
vos enjeux :

Progresser et améliorer en continu
•

Créer de nouveaux indicateurs de services du SI

•

Un SI plus flexible

•

Apporter plus de valeurs grâce à l’intelligence artificielle, l’IoT
et les plateformes de données modernes

•

Des applications plus évolutives

•

Étendre les capacités de vos applications avec les architectures
micro-services et serverless

•

Des moyens pour innover

L’adoption réussie du cloud et
l’atteinte de ses promesses

Pour Delaware, l’adoption réussie du cloud doit immédiatement vous mener à ces gains :
•

La robustesse des opérations grâce à la résilience des infrastructures

•

L’amélioration continue avec l’industrialisation permise par les outils DevOps

•

Des services plus innovants en étendant votre SI avec les solutions PaaS et SaaS d’Azure

Pourquoi delaware ?
Transformation d'entreprise, applications next-gen, connexion clients, données et analyses, innovations appliquées, gestion
de l'information, maintenance, formation : delaware accompagne ses clients dans leur transformation numérique grâce aux
technologies les plus innovantes (erp next-gen, intelligence artificielle, blockchain, cloud, applications intelligentes, IoT,
réalité virtuelle et augmentée, chatbot, etc.), notamment dans les secteurs du retail, de l'agroalimentaire, de l'automobile,
de l'ingénierie et des services professionnels.
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