
FICHES SERVICES

Session découverte Cloud

PRINCIPAL OBJECTIF
Identifier les bénéfices potentiels que l’infonuagique pourrait apporter

dans votre organisation, tout en s’assurant de l’alignement avec les 

besoins d’affaires actuels. 

CE SERVICE S’ADRESSE À…
Aux dirigeants des TI et aux responsables de l’architecture qui désirent mieux

comprendre comment l’infonuagique (privé, public ou hybride) pourrait aider 

leur organisation à répondre à ses besoins et ses enjeux. 

PRIX
▪ Forfaitaire

DURÉE
▪ Réalisé sur une

période de 1-2 sem.

BÉNÉFICES

▪ Meilleure compréhension de l’infonuagique

et de ses possibilités pour chacun des membres

de votre équipe

▪ Identifier et qualifier le potentiel de l’infonuagique

dans la réalité de votre organisation

▪ Consensus de l’équipe sur les objectifs de la 

démarche et les premiers cas d’utilisation

à explorer

▪ Compréhension des différentes phases de 

réalisation d’un projet infonuagique

ACTIVITÉS

▪ Rencontre de groupe dans notre Centre d’innovation

▪ Démystification des concepts et de la terminologie

propre à l’infonuagique

▪ Environnements et des pratiques TI actuelles

▪ Évaluation des bénéfices potentiels du Cloud par 

rapport aux besoins et aux enjeux d’affaires

▪ Identification des premiers cas d’utilisation

à évaluer (candidats potentiels pour le Cloud)

▪ Choix des outils, solutions logicielles et technologies 

▪ Identification des limites ou des contraintes

à prendre en considération

LIVRABLES

▪ Session de découverte avec nos spécialistes

impliqués (volets affaires et techniques)

▪ Rapport synthèse de l’exercice

− Concepts infonuagiques

− Principales observations

− Potentiel infonuagique pour l’organisation

− Principaux cas d’utilisation visés

et suggestion des prochaines étapes

Bien comprendre les bénéfices potentiels du Cloud 
pour mon organisation



Enjeux d’affaires Enjeux TI

Besoins de l’entreprise Demandes des groupes d’affaires

Objectifs Priorités

NOUVELLES POSSIBILITÉS 
QU’APPORTE LE CLOUD

CAS D’UTILISATIONCAS D’UTILISATION CAS D’UTILISATION

Cloud privé Cloud public

BÉNÉFICES POUR L’ORGANISATION

Virtualisation
Automatisation

IaaS / PaaS / SaaS
Services natifs

Applications et services

Session découverte Cloud


