OFFRE – SERVICES MANAGÉS AZURE

Constats et challenges

« Cloud is the new world »

Multitude de services
et de facteurs

Innovations technologiques
très fréquentes

Pilotage par les
enjeux et les métiers

Environnement
intelligent évolutif

« Cela implique de repenser en continue la gestion
de son infrastructure dans Azure. »

Gérer le changement devient le nouveau challenge
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Des impacts sur l’organisation et les processus : vers l’agilité !

Une multitude de facteurs à prendre en compte

Nouvelles technologies
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Métier de l’entreprise

Comment allez vous gérer votre IT quand il sera dans le cloud?
La migration dans le cloud est une occasion pour repenser son organisation
et déléguer la gestion de ses environnements pour se tourner vers son cœur de métier !

BESOINS MÉTIERS

Flexibilité
Nouvelles fonctionnalités

SLA

Niveau de disponibilité
Résilience

OBSOLESCENCE
Supportabilité
Agilité du SI

ALFUN vous propose de vous accompagner dans le cadre
d’une démarche d’amélioration continue !

Organisation et méthodes

Services managés ALFUN
VOTRE INFRASTRUCTURE

Éviter les incidents

Utilisateurs

Projet

Interlocuteur IT

Périmètre déterminé
de votre infrastructure

Études d’opportunité
Préconisation / nouveautés
Fastrack
REX

Contract Manager
Gestion de l’engagement
Besoins supplémentaires
Comité stratégique

Évolutif & Proactif
Administration courante
Gestion préventive
Bilan de santé
Ingénieur sur site

Incident / Demande
simple
Plateforme tickets
Téléphone

Réactif

Outil de monitoring
Dashboards & reportings

Incident / Demande
critique
Ligne dédiée
Gestion des priorités

Escalade éditeurs
ou constructeurs

Support Premier Microsoft
Hardware / Software Contract

Assistance Technique

Techniciens, Administrateurs, Ingénieurs…

ORGANISATION ALFUN

Gouvernance
Comité technique
Comité de pilotage
Dashboard de suivi

Gestion de
l’obsolescence

Plan de transformation
par SLA

Gestion du
Changement

Communication
Formation / Workshop
Kit d’adoption

Votre équipe Services Managés

CENTRE DE
SERVICES ALFUN

CLIENTS

Utilisateurs

Ouverture d’incidents
Ouverture de demandes

Point de
contact
utilisateurs

SOUTIEN TECHNIQUE
ALFUN
Point de
contact
infrastructure

Périmètre niveau 1 /
Utilisateurs

EXPERTISE
ALFUN

Escalade /
Expertise

Périmètre niveau 2 /
Infrastructure

Responsable Production

Maintien en Condition Opérationnelle

Coordination Technique
Respect des niveaux de services

Responsable Contrat
Gestion des engagements

Amélioration
continue

Périmètre niveau 3 /
Infrastructure

Organisation

Réactif (incidents et demandes)

Pilotage de la prestation

Préventif et Évolutif

Une plateforme dédiée
• Support aux utilisateurs
• Résolution de tickets rapide et efficace

Point de contact unique et privilégié
• Gestion du contrat de bout en bout
• Suivi et Pilotage des prestations et activités

La maintenance Systématique
Planification d’actions de contrôle
Automatisation des contrôles

Des moyens renforcés
• Intervention sur site déclenchée si nécessaire
• Numéro dédié en 24x7 (astreinte en option)
• Cellule de gestion de crise
• Délai de prise en compte raccourci

Référent technique
• Réponse à vos questions techniques
• Comprendre vos problématiques
• Connaissance de votre infrastructure
• Gérer les risques techniques et organisationnels

La maintenance Prévisionnelle
Basée sur des seuils qui définissent un état
Définition de seuil de performance
Définition de seuil de connexions

Des analyses approfondies
• Post-Mortem
• Analyser les causes
• Définir un plan de remédiation
• Des conseils d’utilisation
La remise de guides et/ou checklists

Démarche qualité
• Comité de Pilotage et Technique
• Rapport et analyse de l’existant
• Suivi d’incident critique
• Envoi d’information proactive
• Anticiper sur l’activité à venir

La maintenance Proactive
Réduire les incidents via la supervision
Identifier et corriger les points clés de
l’infrastructure
Appliquer les « best practices » éditeurs et
constructeurs
Formation
Workshop technique pour mieux utiliser les
technologies
Vous accompagner de manière proactive sur site

… vers les Services Managés modernes

ITIL pour une infogérance structurée

DevOps pour une infogérance automatisée

•

Suivi des processus ITIL v3 (évolution ITIL 4)

•

Automatisation des actions récurrentes

•

Amélioration continue

•

Industrialisation des tâches

•

Gestion des interactions IT

•

Fiabilisation et gain de temps

ISO 27001 pour une infogérance sécurisée

Certifié pour une infogérance compétente

•

Préparation de la certification en cours (2021)

•

Suivi des nouvelles technologies

•

Sécurisation des accès distants

•

Certifications technologiques des intervenants

•

Suivi des actions sur les environnements clients

•

Connaissance des environnements IT

Une approche basée sur Microsoft Cloud Adoption Framework

Définir la stratégie
Comprendre les motivations
Définir les résultats
opérationnels
Prioriser le projet

Plan

Adopt

Prêt

Alignement initial de
l’organisation

Plan d’adoption du Cloud

• Première migration de
la charge de travail
• Scénarios étendus
• Validation des
meilleures pratiques

Guide d’installation
d’Azure

Rationaliser l’environnement
numérique
Plan de préparation des
compétences

Migration

Première zone
d’atterrissage

Innover

Considérations relatives à la zone
d’atterrissage pour les données

Gouverner

Méthodologie • Benchmark
meilleure pratique initiale •
Maturité de la gouvernance

• Guide de l’innovation
• Scénarios étendus
• Validation des
meilleures pratiques

Manager

Engagements commerciaux
base des opérations •
Maturité des opérations

Aka.ms/CAF/migrate

Prestations et périmètre

Un périmètre ajusté à vos besoins

On-premise

Cloud

Utilisateurs

Chez vous

Azure
Microsoft 365

Postes de travail

Périmètre et modèle de tarification

Mobility

•

Support Niveau 1

•

Support Niveau 2

•

Support Niveau 3

•

Supervision et inventaire (en mode SAAS)

•

Administration des environnements IT

•

Gestion des incidents ITIL

•

Gestion des demandes ITIL

Servers

•

Gestion de la connaissance ITIL

Storage

•

Gestion des changements ITIL

Networking

•

Gestion des problèmes ITIL

•

Suivi de la sécurité des environnements IT

•

Plan d’amélioration continue

Applications

SaaS

Data
Runtime

PaaS
Middleware
O/S
Virtualization

Security
Identity

IaaS

Socle Azure

Phase de Mise en œuvre
(à partir de 2 500€ HT)
Facturation mensuelle en fonction
du niveau de support
(niv. 1, 2 et ou 3)
Facturation mensuelle en fonction
des plateformes gérées
(Socle, IaaS, PaaS,…)

Une offre modulaire
Exemples par niveaux de services

Activités d’exploitation - périmètre socle azure

AMELIORATION CONTINUE

Evolutif

Préventif

Réactif

Ajout de droits d’accès à la souscription
Ajout de compte de stockage
Changement d’accès
Mise à jour des journaux
Ajout de règle de sécurité

Supervision de l’infrastructure Azure (socle)
Revue mensuelle des bonnes pratiques Microsoft Azure
Revue de la compliance du socle Azure
Maintien du patrimoine documentaire
Gestion des sauvegardes
Plan d'amélioration continue de l'architecture
Maintien de l’inventaire
Vérification de santé

Problématique d’accès à la souscription
Problématique de sécurité
Problématique réseaux
Problématique de coût

* Liste non exhaustive – version complète dans le catalogue des activités d’exploitation

Souscription

AMELIORATION CONTINUE

Activités d’exploitation - périmètre IaaS

Evolutif

Création d’une nouvelle machine
Changement de configuration
Mise à jour / Suppression de machine virtuelle
Archivage de machine
Ajout de stockage
Mise à jour du système d’exploitation / Montée de version

Préventif

Supervision des machines virtuelles
Revue mensuelle des bonnes pratiques Microsoft Azure
Revue de la compliance des machines virtuelles
Maintien du patrimoine documentaire et inventaire
Gestion des sauvegardes et test régulier de récupération
Plan d'amélioration continue de l'architecture
Vérifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles
Vérification de la compliance des machines

Réactif

Problématique d’accès VM
Problématique service dans les VM
Problématique de performance
Problématique de sécurité
Problématique de réseaux
Demande de recuperation de machine virtuelle

* Liste non exhaustive – version complète dans le catalogue des activités d’exploitation

Machine Virtuelle

Activités d’exploitation - périmètre PaaS

AMELIORATION CONTINUE

Evolutif

Préventif

Réactif

Création de nouvelles bases de données
Création de nouvelles instances
Implémentation d’un plan de maintenance
Ajout/Suppression de droits d’accès
Déploiement nouvelles images
Ajout de stockage pour évolution plateforme
Evolution LogicApps / Function App
Mise à jour plateforme PaaS
Supervision de l’environnement PaaS
Revue mensuelle des bonnes pratiques
Revue de la compliance du socle SQL/MySQL
Gestion des queues Service Bus
Gestion des sauvegardes et test régulier de récupération
Plan d'amélioration continue de l'architecture MySQL
Suivi des updates des images AKS
Vérification de santé des clusters AKS et optimisation
Problématique de performance cache Redis
Problématique d’accès aux bases de données
Problématique de sécurité plateforme MySQL
Problématique de déclenchement Logic Apps
Problématique de déploiement de pod AKS
Demande de récupération de base de données MySQL
Demande de récupération d’instance MySQL

* Liste non exhaustive – version complète dans le catalogue des activités d’exploitation

SQL/MySQL Databases
Cluster AKS
Cache Redis
Logic Apps
Function App
Service Bus
…

On en discute ?
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