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Services de CloudOps

Que fait CloudOps ?
 • Facilite la migration infonuagique et l’adoption du DevOps

 • Partenariats stratégiques avec :
 » nuages publics (incluant Amazon Web Services, Microsoft Azure,  

et Google Cloud)
 » solutions infonuagiques privées sur place (comme RedHat OpenStack, 

Apache CloudStack, et VMWare)
 » nuage canadien régional (cloud.ca)
 » les meilleurs partenaires technologiques 

 • Les experts de CloudOps comprennent les objectifs commerciaux  
et techniques des clients

 • Conçoit, bâtit et exécute une stratégie infonuagique réussie avec un mélange 
de logiciels de source libre, d’outils partenaires et de nos propres pratiques 
d’automatisation

Qu’est-ce que le DevOps et quel est son lien  
à l’infonuagique ?

 • C’est une combinaison de philosophies culturelles, de pratiques et d’outils 
augmentant la vitesse de livraison d’applications et de services d’une organisation

 • Il s’agît de faire évoluer et d’améliorer les produits plus promptement que le 
font développement de logiciel et les procédés d’infrastructure traditionnels

 • Les équipes de développement et d’opérations doivent collaborer étroitement afin 
d’accroître l’efficacité et le temps de mise en marché des applications infonuagiques

 • Il s’agît aussi de déployer et livrer vos applications infonuagiques par un pipeline

Comment CloudOps aide-t-elle les organisations  
à se préparer au DevOps et à migrer vers le nuage ?

 • Le parcours d’un client commence généralement par :
 » un atelier pratique ou
 » une évaluation de la pile technologique actuelle et des résultats désirés

 • Les résultats peuvent mener soit à des services professionnels, soit à des 
services gérés 24 heures par jour , 7 jours par semaine ou encore, à des 
services de soutien avancé de niveau 2/3

 • CloudOps est capable de :
 » bâtir une plateforme applicative et assurer le transfert de connaissances chez 

un client afin que sa propre équipe DevOps puisse l’exploiter avec succès ou
 » bâtir, exploiter et soutenir complètement la plateforme applicative pour  

le client afin qu’il puisse se concentrer sur son code

CloudOps est une entreprise de consultation, de livraison et de services infonuagiques axée 
sur la source libre, les plateformes infonuagiques, le réseautage et le DevOps ayant l’objectif 
de transformer, soutenir et faire évoluer les pratiques infonuagiques natives.

CloudOps 
s’engage à :

Vous amener plus 
vite au “ Git “!  
Vous y serez en 
un temps record 

grâce à notre 
expertise et notre 
automatisation.

Faciliter les 
opérations   

Avec des ateliers, 
des consultations 

et du soutien

Vous offrir 
la meilleure 
expertise au  
bon moment  
Nous sommes 

toujours là pour 
vous aider avec 

un soutien avancé

Soyez maître  
de votre destin  

Avec ou  
sans nous

mailto:info%40cloudops.com?subject=
http://twitter.com/CloudOps_
http://cloudops.com/fr


423 rue Saint-Nicolas, 2e étage, Montreal, QC H2Y 2P4
1 (888) 796-8364 | info@cloudops.com | @cloudops_ 

Devenez maître de votre destin infonuagique 
Agnostique, mais opiniâtre en matière de nuage et de code

ALTERNATE—CLOUDOPS

Horizontal

Stacked 

2

CLOUDOPS.COM/FR

Services de CloudOps

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.

Ateliers 
Formation pratique sur les 

outils du DevOps, les projets 
infonuagiques natifs et les 

plateformes d’infrastructure

Soutien avancé 
Soutien 24 X 7  pour vos équipes 

opérationnelles, lorsqu’une remontée 
est nécessaire sur des solutions 
que nous avons mises en place

Évaluation de plateforme  
et de pratiques DevOps 

Une évaluation objective de l’état actuel  
vs l’état désiré afin d’atteindre les 

objectifs commerciaux et techniques

Transformation DevOps  
De la culture aux outils, des  
décideurs aux travailleurs, 

apprenez à adopter et à prospérer 
dans un modèle DevOps.

Plateforme en tant que Service 
et Services gérés du DevOps 
Concentrez-vous sur votre code 

et laissez notre équipe gérer 
la plateforme applicative

Ateliers

Évaluation de 
plateforme et de 
pratiques DevOps

Transformation 
DevOps 

Apprentissage 
et activation

Services 
professionnels

Soutien opérationnel 
et de plateforme 

Soutien accru

Services gérés

Services de consultation 
pour infrastructure

Services de consultation 
pour plateforme applicative

Soulèvement, déplacement et 
remaniement de l’application
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