Résumé de la solution

Services de migration Insight Cloud
Une approche inégalée pour effectuer la migration de vos
applications, données et charges de travail.
Le passage au Cloud, qu'il soit hybride, multi ou public, est désormais une composante
essentielle de toute stratégie de transformation. Il est indispensable de disposer d’une
approche claire, d’une stratégie globale et d’un plan de migration détaillé afin de
bénéficier pleinement des opportunités que le Cloud apporte.
Vos objectifs commerciaux restent la pierre angulaire des services de migration vers le
Cloud Insight. Ces derniers sont une combinaison des meilleures pratiques des chefs de file
du secteur, conçues pour transférer les charges de travail vers le Cloud de la meilleure façon
possible et vous permettre de maximiser les bénéfices considérables de la plateforme.

Le défi pour les entreprises
Les opérations de migration sont des exercices majeurs : 51 % des initiatives de la
transformation IT ont été interrompues ou abandonnées en raison des difficultés
rencontrées lors de la réalisation de projets de transformation. [source :–Insight
Technology Index Report 2019]
Que vous soyez en phase de migration vers le Cloud pour la première fois ou en
train d’étendre votre utilisation de ce dernier, une chose est certaine : le processus
de transformation implique planification, temps et ressources à grande échelle. Et les
personnes les plus à même de mettre cela en œuvre sont les plus expérimentées.
Les risques de corruption ou de perte de données, ainsi que les temps d’arrêt
imprévus sont réels et doivent être gérés et atténués efficacement par des experts.

Notre solution
Notre structure de migration vers le Cloud vous permet de faire évoluer rapidement
vos services IT, qu’ils soient sur site ou hors site, et de libérer vos collaborateurs qui
pourront alors se concentrer sur les applications principales et l’innovation.
Forts de l’alliance de notre expérience et expertise étendues, grâce à nos collaborateurs
hautement qualifiés, à nos processus optimisés et nos technologies de migration de
pointe, nous proposons une approche de mise à disposition inégalée pour la migration
de vos applications, de vos données et de vos charges de travail. Grâce à une stratégie
globale et un plan de migration personnalisé, vous aurez la tranquillité d’esprit de
savoir que vous réussirez du premier coup, avec un minimum de perturbations et de
meilleurs résultats commerciaux.

Avantages
• Migration et gestion plus rapides
• Planifier, construire et exécuter
efficacement la transformation vers
le Cloud ou les nouveaux datacenters
• Un soutien professionnel apporté
par des experts chevronnés

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
Plus de 1 500 de nos professionnels
de services détiennent plus de 3 000
certifications techniques, lesquelles
incluent toutes les technologies principales
du Cloud, du stockage, de la protection des
données, des réseaux et de la sécurité.
Partenariats stratégiques
Nous collaborons étroitement avec les
principaux acteurs technologiques afin
d’améliorer continuellement le lancement
de produits sur le marché.

Un itinéraire de bout en bout

Plan

Defining or refining
cloud strategy

Notre approche et nos services standardisés, étape par étape,
garantissent une transition vers le Cloud sans heurts, sécurisée
et réussie.
Dans le cadre du plan, nous vous proposerons une transformation
globale vers le Cloud, nous déterminerons et organiserons les étapes,
et nous assurerons la gestion, la surveillance et le support :
•

Planifier –Développer ou affiner une stratégie de Cloud qui
synchronise les secteurs d’activité et les groupes IT.

•

Construire –Déployer et activer la nouvelle architecture et rendre
le Cloud opérationnel.

•

Cloud
Transformation
How do we do it?
People, process,
technology and
economics
Build

Manage

Transforming IT
and the business

Operationalising
the cloud

Gérer – Nous veillons à ce que le nouvel environnement soit non
seulement exploitable mais aussi utile pour mener à bien votre
transformation.

Mise à disposition de la transformation du Cloud

Objectif

Conseil

Notre transformation du Cloud est assurée par cinq services principaux.
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La transformation IT n’est pas seulement une décision technologique : c’est une démarche stratégique pour les
entreprises modernes.
Nous sommes là pour vous aider. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte Insight pour en savoir plus sur notre
service Migration vers le Cloud.
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