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La migration 
infonuagique

L’adoption infonuagique vous aidera à transformer votre 
infrastructure héritée, à contrôler la montée en flèche des coûts et 
à accroître l’agilité. En augmentant la rapidité de vos fonctionnalités 
et votre capacité de répondre à la rétroaction du marché, votre 
entreprise sera équipée pour faire face à la pression croissante de 
subir une transformation numérique.

Il ne faut surtout pas se lancer dans l’infonuagique sans savoir 
où l’on veut aller. Grâce à une planification minutieuse de votre 
stratégie de migration, vous assurerez que votre application tire 
pleinement profit du nuage et qu’elle évite l’enfermement à un 
fournisseur. Tenez compte de toutes vos exigences commerciales, 
techniques et réglementaires avant d’adopter le nuage et dès le 
début, faites une priorité de la modernisation de votre application. 
Nous pouvons vous aider à faire le bon choix.

CloudOps pourra faciliter votre migration vers n’importe  
quel nuage.

Exigences de pile 
technologique
Outils d’environnements 
applicatifs
 •  Ressources matérielles
 •  Systèmes d’exploitation
 •  Intergiciels
 •  Logiciel et soutien logiciel
 •  Octroi de licence

Applications
 •  Applications héritées 
 •  Applications Web
 •  Applications cloud natives

Propriétés
 •  Environnement  
  de développement
 • Automatisation

Exigences 
commerciales
 • Risques relatifs à la sécurité
 •  Exigences réglementaires
 •  Feuille de route  
  à long terme
 •  Innovation et liberté  
  qu’offre la source libre
 •  Investissements et risques  
  liés à la source libre
 •  Régions d’où proviennent  
  les différents fournisseurs
 •  Devise et fréquence 
  de paiement
 •  Consommation des  
  ressources, consacrées 
  ou non

Vous amener plus  
vite au “ Git “! 

Vous y serez en un temps 
record grâce à notre expertise 

et notre automatisation

Vous offrir la meilleure 
expertise au bon moment 

Nous sommes toujours 
là pour vous aider avec 

un soutien avancé

Faciliter les opérations 
Avec des ateliers, des 

consultations et du soutien

Soyez maître 
de votre destin 

Avec ou sans nous

Nos promesses :

https://www.cloudops.com/fr/
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CloudOps est une entreprise de consultation et de services axée sur la source 
libre, les plateformes infonuagiques et le réseautage. Nous aidons les entreprises 
à prospérer dans une économie logicielle grâce à l’adoption réussie et à 
l’exploitation de plateformes infonuagiques, et en facilitant le libre-service, 
l’économie utilitaire et a livraison continue des TI automatisée par API.

Notre approche inclut :

Découverte
CloudOps fera un survol 

de votre portfolio applicatif 
existant, dans son contexte 

commercial, et vous 
fournira un rapport détaillé 

de son état actuel. Nous 
identifierons toutes vos 

applications « prêtes pour le 
nuage » et analyserons leurs 
exigences techniques dans 
votre contexte commercial.

Exécution
Notre équipe de consultants 

collaborera avec votre 
organisation interne 

des TI afin de migrer les 
applications existantes, 

d’environnements hérités 
vers le nuage, en minimisant 

les perturbations 
de vos activités.

Conception 
En nous basant sur 

l’information recueillie 
au cours de la phase de 

découverte, nous concevrons 
la meilleure solution possible 

en tenant compte de vos 
exigences commerciales 

et techniques. Vos services 
seront à l’épreuve du futur, 

car ils respecteront les 
principes DevOps et les 

meilleures pratiques.

Formation
Notre série d’ateliers outillera 
vos équipes techniques des 
compétences nécessaires 

pour bâtir, migrer ou exploiter 
votre application migrée. 

Cette formation traitera de 
l’infrastructure en tant que 

code, de la surveillance DevOps, 
de la sécurité et de l’intégration 

et livraison continues (CI/CD) 
dans le cadre des pratiques 

et des outils DevOps.

Planification
Nous créerons un plan de 
migration qui fera évoluer 

votre infrastructure actuelle 
vers une infrastructure de 

nuage privé, public, hybride 
ou à nuages multiples. 
Le plan tiendra compte 
de l’impact qu’auront le 

matériel et l’environnement 
de votre application sur vos 

objectifs commerciaux.

Soutien
CloudOps peut vous 

offrir des services gérés 
conformes à SOC 2 ou du 
soutien 24 heures par jour 
7 jours par semaine, pour 

vous aider à maintenir 
une plateforme applicative 

stable et sécurisée, 
sans avoir à gérer une 
équipe des opérations.

Notre migration infonuagique commence par une évaluation de 
la plateforme et des pratiques DevOps au coût de 8000 $
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