Accélérer avec le
cloud

Moderniser votre système d’information et transformer vos
métiers
Challenges

Ideal Solution

Desired Outcomes

Pour une entreprise, la nécessité d’agir plus vite
et plus tôt nécessite un système d’information
plus flexible, plus évolutif et plus innovant.

Le cloud apporte tous ces avantages :

L’adoption réussie du cloud doit mener à :

• Les flexibilités opérationnelle et financière

• Des services plus innovants

• La limitation des obsolescences

• La robustesse des opérations

• Un catalogue de services à forte valeur
ajoutée

• L’amélioration continue

Mais le risque de déception du SI moderne
augmente quand :

L’adoption réussie du cloud requiert des
principes qui vont au-delà de la technologie :

Tout cela est permis par :

• Les budgets sont dépassés

• Gouvernance

• Les niveaux de sécurité ne sont pas atteints

• Standardisation

• La résilience des infrastructures

• Rôles et responsabilités sont sans repères

• industrialisation

• La mise à l’échelle des applications
• L’industrialisation grâce aux outils DevOps

Delaware : Accélérer avec le cloud

Planifier, standardiser, automatiser et progresser

Migrer

Moderniser

Innover

Sécuriser

• Répéter des scénarios de
migration

• S’affranchir des obsolescences
avec les soutions PaaS et FaaS

• Établir et deployer des
stratégies de sécurité

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

• Renforcer l’approche orientée
service

• Étendre le SI avec les
plateformes de données
modernes

• Améliorer en continu

• Rendre les applications plus
scalables

• Exploiter les capacités de
l’intelligence artificielle
• Connecter le SI et l’extérieur
avec l’IoT

• Avoir une supervision
centralisée de la sécurité
• Détecter les vulnérabilités et y
remédier plus tôt

Delaware : Accélérer avec le cloud + Microsoft Azure

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.

Solution Alignment
Delaware + Microsoft Cloud Adoption
Framework

Delaware + Azure Migrate

Delaware + Azure

À chaque étape de l’acquisition du cloud,
obtenir :

Estimer une projection de votre infrastructure
actuelle dans le cloud avec :

Tout au long de la trajectoire d’adoption, tirer
parti des outils :

• Un appui méthodologique

• Les dimensionnements

• Contrôle des coûts

• Des outils de gouvernance

• Les coûts d’exploitation

• Supervision de la sécurité

• Des bonnes pratiques

• Les coûts de migration

• Supervision des opérations

