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Aperçu de la solution

Services gérés de CloudOps
Accélérez l’adoption, alimentez l’innovation et réduisez le risque opérationnel - Les services gérés  
et le soutien avancé de CloudOps vous permettront d’être maître de votre destin infonuagique.

Nous aidons à évaluer, mettre en œuvre et exploiter les pratiques DevOps telles que l’intégration continue,  
la livraison continue et les technologies du nuage natif comme Docker et Kubernetes.

Bâtir et gérer une équipe d’opérations infonuagique est un défi :

 • Demande élevée en temps et en coûts
 • Difficile de trouver une expertise et de créer une adéquation culturelle
 • Difficile de retenir les talents
 • Le coût d’une mauvaise approche peut être élevé

CloudOps offre la bonne expertise au bon moment avec des solutions de soutien conformes à 
SOC2, offertes 24/7, pour surveiller et prendre en charge les opérations quotidiennes de votre 
infrastructure et de votre plateforme applicative.

SERVICES GÉRÉS : 

Plateforme applicative gérée 
Que votre architecture soit de type nuage public, nuage hybride ou multi-nuages, notre 
équipe d’experts DevOps gérera ses opérations pour vous. Concentrez-vous sur votre 
application pendant que notre équipe exploite et fait évoluer votre plateforme applicative  
et votre infrastructure infonuagique.

Infrastructure sur site gérée
CloudOps créera et gérera une infrastructure infonuagique sur site hautement fiable et évolutive 
qui répondra à vos besoins aujourd’hui et se développera avec votre entreprise demain.

Conformité et sécurité
Aller au-delà des bonnes pratiques et porter la sécurité et la rigueur de la plateforme applicative 
à un niveau vérifiable. Ce service allie la détection d’intrusion, la gestion des logiciels malveillants 
et d’autres éléments de renforcement de sécurité au service géré global.

SERVICES D’ESCALADE :

Soutien avancé
Lorsque votre équipe d’opérations doit escalader des problèmes critiques, un expert CloudOps 
est disponible pour les résoudre à tout moment. Nous ne prendrons pas possession de votre 
pipeline, mais nous serons là pour offrir la bonne expertise au bon moment.
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APPLICATION PLATEFORME 
APPLICATIVE INFRASTRUCTURE SOUTIEN 24X7

Plateforme  
applicative gérée

Client Client / Tiers

Infrastructure  
sur site gérée

Client Client

Soutien avancé Client Client Client / Tiers

CloudOps fournit une plateforme sécurisée et conforme ainsi qu’une équipe expérimentée afin  
de fournir les services suivants :

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 la livraison continue des TI automatisée par API.

Concentrez-vous  
sur l’innovation,  
nous prendrons en 
charge vos opérations  
24/7 sur n’importe 
quel nuage.

LOGO GUIDE

TM

 • Surveillance et alertes

 • Journalisation et tableaux de bord

 • Options de reprise après sinistre

 • Centre de services

 • Automatisation

 • Continuité du service et des affaires

CONCEVOIR EXPLOITER TRANSFÉRER

Services gérés Soutien avancé
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