Qui sommes nous
TeamWork est un acteur de Conseil unique, combinant des expertises de haut niveau pour les assessments Cloud, la
construction et l’évolution de Landing Zone, la transition vers le Cloud et les services managés 24/7 sur les applications (dont
SAP) et les infrastructures hybrides en modèle 24/7.

Nos univers
Management Consulting

Accompagner l’évolution de vos organisations

SAP Business Solutions
Améliorer l’efficience de vos métiers

Data Analytics

Libérer le potentiel de vos données

Technology Platforms

Concevoir vos nouvelles plateformes technologiques

Nous sommes experts pour concevoir vos nouvelles plateformes technologiques.
Grâce à de nombreuse compétences sur les technologies Vmware et une expérience éprouvée sur les architectures Cloud,
nous sommes à vos côtés pour implémenter et mettre à profit les bénéfices d’Azure VMware Solution (AVS)
AVS

Quels enjeux peuvent être adressés avec la technologie Azure VMWare Solution (AVS) ?
Vos contrats Data Centres expirent et/ou vous souhaitez en réduire les coûts
Vous souhaitez diminuer l’empreinte carbone de vos centres de données
Vous devez proposer des solutions vis a vis de contrats Hardware ou Software onéreux, ou certains contrats de support
Vous devez vous adapter à des demandes variables, mettre à l’échelle vos services d’entreprise, assurer une continuité de services
Vous faites face à des menaces de sécurité ou des exigences de conformité
Vous avez décidé d’une stratégie d’entreprise « Cloud » ou souhaitez commencer à mettre en place un modèle Cloud
Vos serveurs locaux ne sont plus nécessaires et/ou vos clients ou partenaires travaillent de plus en plus à distance etc.

Grâce à Azure VMware Solution (AVS)
intégrez sans couture vos environnements Vmware à Azure

Obtenez une mise à l'échelle, une
automatisation et un
provisionnement rapide pour vos
charges de travail VMware sur une
infrastructure Azure mondiale

Continuez à utiliser vos
investissements, compétences et
outils VMware actuels,
notamment VMware vSphere,
vSAN et vCenter

Modernisez vos charges de travail
VMware avec la gestion, la sécurité et les
services natifs Azure

Tirez parti d’Azure en tant que
meilleur cloud pour vos charges
de travail Microsoft Windows et
SQL Server

TeamWork, à vos côtés pour la réussite de vos projets Azure
Nous prenons en compte l’ensemble des enjeux liés à votre projet de transformation :

#1

Technologique
Notre accompagnement mis à profit sur la technologie AVS permet un temps de
projet de migration très court, limite les changements, assure une compatibilité avec
l’existant, assure une pérennité de l’investissement et diminue drastiquement le
risque de dérapage projet.

#2

Risques & Logiciels
Nous assurons la conformité des contrats logiciels et aidons les clients à capitaliser
sur ses investissements faits auprès des grands éditeurs. Après une phase de
vérification de compatibilité, notre approche vise à optimiser l’utilisation de vos
licences (BYOL), l’usage et la sécurité des systèmes de bases de données en
adoptant les services Azure les plus adaptés à vos besoins

#3

Expertise
La solution AVS nécessite la constitution d’une équipe couvrant un large scope
d’expertises, et donc de certifications techniques: Services Azure, socles SDDC
VMware, systèmes & base de données SQL/Oracle, réseaux WAN, cyber sécurité,
Infrastructure As Code, solutions de Backup…

#4

Gouvernance Projet
Ces grands projets d’infrastructure nécessitent une gouvernance experte qui
couvrent les enjeux financiers, contractuels, techniques, de coordinations des acteurs
et des opérations de migration. TeamWork s’appuie sur sa longue expérience de
pilotage des projets complexes, ses outils de pilotage des ressources et de suivi aux
livrables pour assurer une migration maitrisée en temps, délais et budget.

« Vous êtes experts sur vos métiers, les équipes TeamWork le sont pour
vos projets de Transformation, en particulier SI »
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Contactez-nous pour discutez de vos projets pour mettre à profit les différents programmes Microsoft
Cloudteam@teamwork.net

