Découvrez et apprivoisez
Microsoft Azure par les
usages.
Comme vous, nos client s’interrogent sur les services Cloud et
particulièrement sur les solutions offertes par Microsoft Azure

Pourquoi les clients
utilisent nos services ?

Questions ?
Comment puis-je m'assurer que quelqu'un ne change pas par inadvertance un
système critique ?
Comment s’architecture les services Azure ?
Comment repenser mes services et applications pour tirer parti au mieux des
bénéfices d’une stratégie Cloud ?
Aurai-je toujours la main sur mes données et mes services ?
Comment maintenir et développer le niveau de sécurité de mon infrastructure ?

❖ Les coûts complets d’une
migration vers Azure, une
roadmap, une architecture
❖ Une vision stratégique
associée à ce projet de
transformation numérique
❖ Restitution du rapport
d’étude

COMMENCER

DÉCOUVRIR
•

Identifier et cartographier vos
serveurs virtuels, leurs
performances et leurs usages

•

Quelles sont vos facteurs de
progression?

•

Quelles sont vos perspectives?

PUBLIC TYPE

•

2 jours d’ Ateliers pratiques
en vos locaux

•

DSI, Chef de Projets, Ingénieurs,
Techniciens

•

1 cas d’usage spécifique

•

•

Plan projet pour une
migration maitrisée et
Stratégie de migration

Nombre de personnes /société :
3 pers. maximum

Un point de départ pour les DSI, chefs de projet, ingénieurs dans la connaissance pratique des enjeux d’un
projet Azure (et autre projet cloud en général)
Un ensemble de « bonnes pratiques » pour les organisations dans la mise en œuvre et la gestion de leurs
abonnements Azure.

“Les solutions GLOBAL INFO nous ont permis d’améliorer la sécurité liée à la confidentialité de nos
informations. Grâce à l’audit réalisé puis à la migration effectuée, nous avons gagné en efficacité et
réduit nos coûts d’exploitation.”
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Client Secteur Industriel

Comment GLOBAL INFO répond aux besoins de ses clients ?
Preuves et statistiques
•

Lift and shift sous contrôle

•

Le choix entre Ré-héberger, refactoriser, reconcevoir et
régénérer vos applications lors de la migration

Preuves et statistiques de la solution apportée

Notre promesse
Souvent appelée migration « lift-andshift », cette option sans code vous
permet de migrer rapidement vos
applications actuelles vers Azure.
Chaque application est migrée « en
l’état », ce qui offre les avantages du
cloud sans les risques ni les coûts liés
aux modifications de code.

•

Méthodologie projet

•

Choix des stratégies selon les applications

•

Réduction de l’utilisation de machines virtuelles

Une offre pour vous lancer

•

Diminution des coûts de 30% environ

•

AZURE STARTER KIT by GLOBAL
INFO est l’offre de lancement des
usages d’AZURE

•

Plan stratégique de migration,
dimensionnement, méthodologie
de migration et contrôle des coûts,

CONTENU DE L’ ATELIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale de la plateforme Azure
Définir une hiérarchie d’entreprise
Les conventions de nommage
Azure Ressources Manager
RBAC – gestion des rôles
Les outils de gestions de la plateforme Azure (Azure Policy, Azure locks, Ressources tags…)
Les groupes de ressources
Core Networking (Virtual Network, Subnet, Network Security…)
Audit et conformité
Automation
Azure Security Center
Exercices pratiques sur votre Tenant
Première configuration de base !

POURQUOI GLOBAL INFO ?
✓ L’intégration de solutions informatiques, telles que la supervision avec System Center, les solutions
Cloud et Mobilité avec Azure et Office 365, le déploiement des solutions Microsoft 365 ou encore les
solutions d’archivage et de sauvegarde.
✓ Les scénarii de migration maitrîsée vers Azure
✓ Le transfert de compétences
• Si vous envisagez d’effectuer des migrations lift-and-shift ou si vous êtes dans les premières étapes de
l’évaluation de la migration, ce service vous correspond !
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