Vue globale de la solution

Modernisation de l’infrastructure et des applications Insight
Atelier de migration d’infrastructure
Pour que les organisations puissent rester compétitives, les services Cloud
constituent une nécessité, permettant aux entreprises de déployer des services
soutenant la différenciation en innovant facilement et à moindre coût.
Partie intégrante du portefeuille Insight Modernisation des applications et de
l’infrastructure, l’atelier Migration de l’infrastructure proposé par Insight offre
une vue d’ensemble des avantages opérationnels réels, fermement liés à vos
objectifs d’entreprise, que vous pouvez obtenir en migrant vers le Cloud.
En vous offrant un aperçu clair des cas d’utilisation de la migration,
des modèles d’adoption, des nouvelles méthodologies de prestation et
des différentes offres de fournisseurs de Cloud, nous vous fournirons
l’ensemble des informations dont vous avez besoin pour créer une
approche stratégique et réussie de la migration, ainsi que pour vous
aider à maintenir une longueur d’avance sur vos concurrents.

Résumé
• Une compréhension claire des différents
scénarios et avantages de la migration de
l’infrastructure
• Aperçu des prochaines étapes potentielles du
parcours Cloud
• Une connaissance unique des erreurs
courantes en matière de migration vers le
Cloud.
• Un support professionnel assuré par des
experts Cloud chevronnés

Le défi pour les entreprises

Notre solution

L’atelier Migration de l’infrastructure proposé par Insight vous fournit
une compréhension claire des avantages du Cloud, une connaissance
des options de stratégie de migration, des risques, des nouvelles
méthodologies de prestation, ainsi que différentes offres de fournisseurs
de Cloud. Nous veillerons également à ce que vous soyez pleinement
conscient des variables importantes, telles que la gouvernance, la
sécurité et la conformité, la disponibilité et les performances.

L’absence d’une véritable stratégie en matière de migration
d’infrastructure lors de l’adoption du Cloud peut conduire à
une approche incohérente, compliquée et trop simpliste, et
potentiellement résulter en des dépenses excessives pour
les entreprises, dépassant de 20 à 50 % le montant des
investissements réellement nécessaires.

Nos experts exploreront en détail la complexité de la migration vers le
Cloud. Nous vous fournirons toutes les connaissances dont vous avez
besoin pour créer une zone d’atterrissage appropriée, nous effectuons
une évaluation des risques relatifs au déplacement des charges de
travail vers le Cloud et alignons avec précision votre approche de
migration avec des cas d’utilisation spécifiques.

La migration de l’infrastructure vers le Cloud requiert bien
plus qu’un simple mappage sur des services identiques. Vous
devez procéder à l’audit et à l’évaluation de votre infrastructure
existante, effectuer une évaluation approfondie des risques et
établir une stratégie de migration détaillée, tenant compte non
seulement des charges de travail spécifiques, mais également

À la fin de l’atelier, un rapport sur la migration de l’infrastructure
vous sera présenté. Il comprendra un aperçu des prochaines étapes
possibles et mettra en évidence la manière dont Insight peut vous
aider dans votre parcours vers le Cloud.

des perspectives techniques, fonctionnelles, commerciales et
juridiques, qui exigent toutes une expérience significative.

Ce que nous allons faire pendant l’atelier

Focus

Découvrir

Apprendre

Planifier

sur la valeur, les processus
et les outils impliqués dans
la migration des instances
de serveur vers Azure

comment définir
votre approche
de migration

concernant les aspects
techniques et relatifs
aux processus, personnes
et à la gouvernance
(Cadre d’adoption du Cloud)

les prochaines
étapes sur la façon
dont nous pouvons
travailler ensemble

L’approche flexible d’Insight
L’atelier Migration de l’infrastructure peut être proposé séparément ou combiné avec d’autres services Cloud experts Insight,
spécialement conçus pour vous permettre de bénéficier d’une expertise de bout en bout tout au long de votre parcours Cloud.

À propos d’Insight
Chez Insight, nous définissons, concevons, mettons en œuvre et gérons les Insight Intelligent Technology Solutions, qui aident votre
entreprise à fonctionner plus intelligemment. Nous travaillerons avec vous pour maximiser vos investissements technologiques,
permettre à vos équipes de travailler plus intelligemment, optimiser votre activité et créer des expériences enrichissantes.
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