Atelier de
découverte Insight

85 % des entreprises pensent que la technologie
Cloud leur permet d’évoluer et de croître plus
rapidement.*
Que votre parcours vers le Cloud débute ou soit déjà avancé, il est
important que votre entreprise sache quelle direction prendre afin
de tirer le meilleur parti de son investissement Cloud, quels services
peuvent rester sur site et lesquels peuvent évoluer vers la bonne
plateforme Cloud.

Livrables
• Fournit une expertise pointue
sur la solution
• Documente les objectifs et les défis
commerciaux
• Identifie les déclencheurs pour le Cloud
• Recommande la (les) plate(s)-forme(s)
cible(s)

Dans le cadre du portefeuille de services Insight Cloud, notre atelier
de découverte d’une journée accélère votre compréhension des
technologies de transformation du Cloud et du datacenter, ce qui
vous aide à découvrir et à définir vos principaux défis et objectifs
commerciaux. Nos spécialistes vous indiqueront la bonne direction
vers le Cloud en vous offrant un conseil pointu sur la solution qui
vous convient, vous assurant ainsi de commencer et de poursuivre
votre parcours vers le Cloud sur la bonne voie.
*Deloitte

fr.insight.com

51 % des initiatives
de transformation IT
ont été interrompues
ou abandonnées en
raison des difficultés
rencontrées.
Source : Rapport ITI
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Nos relations stratégiques avec nos partenaires à l’échelle
mondiale et notre vaste expérience en matière de déploiement
des environnements Cloud nous permettent d’offrir des niveaux
inégalés de conseils et d’informations. Pendant l’atelier, nos
experts seront à même de vous apporter ce qui suit :
• Offrir un niveau élevé de visibilité sur l’environnement
commercial et technologique.
• Décrire les opportunités et risques potentiels des solutions
Cloud et de datacenters.
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Le défi pour les entreprises
Il peut s’avérer difficile de comprendre les opportunités que
représente le Cloud et la manière dont elles peuvent être liées
à notre propre entreprise. Qu’il s’agisse de prendre des décisions
éclairées sur les services qui devraient ou pourraient se situer à
tel ou tel endroit, de préoccupations relatives à la sécurité ou de
la performance de certaines applications. De nombreux éléments
doivent être pris en compte. Les problèmes liés aux performances
des applications, à la localisation et à la sécurité des données, tous
complexes et longs à résoudre, doivent être étudiés et résolus.
La myriade de plates-formes et services du Cloud disponibles,
auquel s’ajoute le manque potentiel d’expérience et d’expertise
spécifiques au sein des entreprises, peut accroître le risque d’échec.

Notre solution
L’atelier découverte d'Insight est un engagement interactif,
structuré et haut de gamme, adapté à vos besoins. L’atelier vous
aidera à comprendre comment les dernières technologies du Cloud
et du datacenter peuvent répondre à vos besoins commerciaux et
accélérer la performance de votre parcours vers le Cloud.

• Vous aider à cartographier et à modéliser le haut niveau
d’exigences par rapport aux domaines de solutions spécifiques,
tels que le Cloud public, le Cloud privé ou le Cloud hybride.
• Identifier tous les services d’assistance complémentaires.

Un itinéraire de bout en bout
Après l’atelier, nous présenterons un rapport, qui comprend
une « vision de la solution » pointue et fonctionnelle. Ce rapport
recommande une approche du Cloud et du datacenter adaptée à
votre environnement spécifique, documente les objectifs et les défis
de l’entreprise, identifie les éléments déclencheurs de la migration
vers le Cloud et met en évidence la plateforme cible appropriée.
Enfin, le rapport comprend des conseils sur les étapes suivantes.

Pourquoi Insight ?
Des décennies d’expérience
Depuis plus de 30 ans nous accompagnons les organisations dans
la transformation des services IT, des opérations et des ressources
afin de relever les défis commerciaux.
Solide expertise
Nous disposons de plus de 1 500 de professionnels de services qui
détiennent plus de 3 000 certifications techniques. Elles incluent
toutes les technologies majeures autour du Cloud, du stockage, de
la protection des données et des réseaux ainsi que de la sécurité.
Partenariats stratégiques
Nous collaborons étroitement avec les principaux fabricants de
technologie et assurons une stricte conformité afin d’améliorer
de façon continue les produits lancés sur le marché.

Pour en savoir plus sur notre Atelier de découverte Insight, adressez-vous à un spécialiste :
fr.insight.com
MKT40

