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Transformation DevOps – Proposition de Solutions : 
Transformez votre équipe en 
professionnels DevOps

Perfectionnez votre équipe des TI grâce à des pratiques et des outils DevOps et assurez ainsi la  
réussite de la transformation numérique de votre organisation. «D’ici l’an 2020, la moitié des DPI  
qui n’ont pas optimisé les compétences de leur équipe seront écartés de l’équipe de direction  
numérique de leur organisation.» (source : Gartner Predicts) «La capacité de développer et de livrer  
des logiciels de façon précise et efficace est un différentiateur clé et un élément de valeur pour toutes  
les organisations - tant commerciales, caritatives, éducatives que gouvernementales.  Si c’est la valeur 
que vous recherchez, peu importe comment elle est mesurée, c’est le DevOps qu’il vous faut.»  
(source : The State of DevOps Report, 2017)

Problèmes courants :
• Équipes techniques guidées par la technologie 

plutôt que par la valeur commerciale.
• Manque d’expérience des équipes en recherche 

d’outils et de pratiques appropriés.
• Équipes DevOps doivent repartir à zéro pour 

obtenir les résultats souhaités.
• Bassin restreint de talents qualifiés et motivés.

CloudOps peut aider !
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“Lift and shift”  
et réusinage
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CloudOps est une entreprise de consultation et de services infonuagiques axée sur le logiciel libre, les plateformes infonuagiques, le 
réseautage et le DevOps. Nous offrons des évaluations, des ateliers pratiques et des services gérés SOC 2 DevOps. CloudOps soutient 
les nuages publics tels qu’AWS, Google et Azure ainsi que les nuages privés conçus avec OpenStack et Apache CloudStack.

Nous aidons nos clients à rester maîtres de leur destin infonuagique.

Ateliers supplémentaires :  
Concepts Infonuagiques IaaS : NPV / Micrologiciel / groupes de sécurité, essais (plateforme et app), Istio

info@cloudops.com

Infrastructure 
en tant que 

code

Microservices, 
Docker et  

Kubernetes

Gestion des 
secrets 

Surveillance 
DevOps

Intégration  
et livraison 
continues

Sécurité et gouvernance

Développeurs 
d’applications ½ jour 3 jours ½ jour 1 jour 1 jour

Opérateurs de 
plateformes 1 jour 4 jours 1 jour 2 jours 2 jours

Architectes de 
plateformes 2 jours 6 jours 2 jours 3 jours 4 jours

Partage de code et collaboration

Le DevOps est un ensemble de philosophies culturelles, de pratiques et d’outils visant à accroître les 
capacités d’une organisation afin qu’elle puisse livrer des applications et des services de façon plus 
efficace et ainsi lancer ses produits plus rapidement que les organisations qui développent des logiciels et 
gèrent leur infrastructure de manière traditionnelle. CloudOps offre des formations de perfectionnement 
pour les membres de vos équipes de développement et d’infrastructure, ainsi, l’atteinte de vos objectifs 
commerciaux sera plus facile.

 
Avec les ateliers suivants :
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