
FICHES SERVICES

Plan directeur Cloud

PRIX
▪ Forfaitaire, selon

la portée et les options 

choisies

DURÉE
▪ Réalisé sur une période

de 10 semaines et+

ACTIVITÉS

▪Rencontres de groupe et entrevues individuelles
▪ Établissement d’une vision, des besoins, des cas 

d’utilisation potentiels et des bénéfices visés
▪Description de l’état de la situation actuelle
▪Analyse de la maturité des cas d’utilisation choisis
▪Design de l’architecture et choix des technologies
▪ Justification et priorisation des initiatives 
▪ Élaboration du plan de mise en œuvre

Options:  
- Gouvernance
- Analyse des charges et catégorisation des applications
- Opérationnalisation du Cloud

BÉNÉFICES

▪ Un plan clair et ordonnancé des initiatives Cloud

▪ Adéquation des initiatives avec les besoins

d’affaires et techniques

▪ Vision d’ensemble sur un horizon de 3 ans

▪ Consensus au sein des membres de l’équipe 

▪ Alignement face aux tendances, aux standards 

et aux meilleures pratiques de l’industrie

▪ Contribue à minimiser les risques d’affaires 

pour l’organisation

LIVRABLES

▪ Production des documents synthèses

- Plan directeur Cloud (version détaillée)

- Sommaire exécutif (format présentation)

- Calendrier d’exécution

OBJECTIF PRINCIPAL
Élaborer un Plan directeur Cloud sur un horizon de 3 ans permettant 

à la direction de définir, de justifier et de prioriser ses principales 

initiatives infonuagiques.

CE SERVICE S’ADRESSE À…
Aux organisations qui ont établi leur vision et la raison d’être de leur 

démarche infonuagique et qui souhaitent construire un plan clair 

pour la réalisation de leurs initiatives.  

Le développement d’une vision et d’une « Feuille de route »  
de vos différentes initatives infonuagiques



Plan directeur Cloud

Cible

Gouvernance

Écarts / Gaps

État actuel

Justification / Business Case

Valeur Coûts Risques

Plan de transition / Roadmap 

Besoins d’affaires / TI

i1 i2 i3

Initiatives



Gestion de projet

Début FinDurée (en semaines)

CIBLE

ÉTAT ACTUEL

ÉCARTS / GAPS

GOUVERNANCE

PLAN DE TRANSITION /
ROADMAP

JUSTIFICATION /
BUSINESS CASE

Session de 
découverte

▪ Vision et objectifs
▪ Besoins d’affaires / TI (déclencheurs)
▪ Cas d’utilisation
▪ Consensus d’équipe

Etat actuel des infrastructures et pratiques existantes
▪ État de préparation
▪ Alignement aux meilleures pratiques

Catégorisation des applications
▪ Catégorisation selon les critères établis
▪ Options: Mode trad. Cloud privé, Cloud public (IaaS/PaaS/SaaS)

Plan de mise en
oeuvre / Stratégie

Cloud

▪ Roadmap
▪ Phases et initiatives
▪ Priorisation
▪ Architecture et technologies
▪ Considérations

S2
Sem
10

Atelier d’architecture (détaillé)

Cadre de 
gouvernance

▪ Équipe responsable
▪ Principes directeurs

Justification / 
Business Case

▪ Valeur
▪ Coûts
▪ Risques

Plan de mise en oeuvre détaillé

Sommaire

Éxécutif

▪ Présentation à la direction
▪ Vision et projet d’ensemble
▪ Appui de la direction

S3 S4 S6 S7 S8 S9S1 S11

Plan directeur Cloud

Plan d’opérationnalisation

S5



4321 5Ex. Initiatives

Initiative 1 – Virtualisation du stockage

Initiative 6 – Sauvegarde dans AWS S3

Initiative 7 – Tableaux de bord

Initiative 5 – BDs en mode PaaS

Initiative 2 - Virtualisation du réseau

Initiative 3 – Déploiements automatisés

Initiative 4 – Postes virtuels dans AWS

Positionnement actuel Positionnement après mise en oeuvre

P

P Potentiel d’amélioration future

K$

K$

K$

K$
(OPEX)

K$

K$
(OPEX)

K$

Total K$

$ (Coûts, k$) Impacts sur l’organisation

P

P

K$Services professionnels

▪ Valeur
▪ Bénéfices pour les affaires
▪ Avantages pour les TI

▪ Coûts
▪ Investissements requis
▪ Évitement de coûts
▪ Optimisations opérationnelles

▪ Risques

» Justification financière

Plan directeur Cloud
Ad-hoc Partiel Avancé Complet Intégré


