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Approche structurée de transition vers le Cloud Computing
Face aux nouveaux usages appuyés par les modèles de Delivery et à la pression constante des
utilisateurs et des clients en terme de satisfaction, les entreprises exigent de plus en plus de leurs
directions informatiques. En parallèle, les DSI doivent faire face à des problématiques de sécurité,
de réduction des coûts, d’interopérabilité des process ou encore d’exploitabilité des applications.
Pour nombre d’entreprises, le Cloud est particulièrement qualifié pour répondre à ces besoins et
ses promesses sont rapidement devenues réalité : infrastructures plus agiles, diminutions des
coûts grâce à la standardisation, à l’évolutivité, à l’automatisation et au libre-service. Mais la
transition vers un modèle Cloud exige une stratégie spécifique de mise en œuvre.

Cloud Transformation, la réponse d’Open à cet enjeu majeur
L’Automatisation de la Production est un levier
Afin de répondre au mouvement de marché
essentiel pour l’industrialisation de la Cloud
autour de l'évolution des usages, Open
Transformation. Elle permet d’harmoniser et
accompagne ses clients sur tout ou partie
de rendre cohérentes les pratiques. Cette
de la transformation vers un modèle Cloud
transformation touche à la fois le Back Office
sécurisé, qu’il soit hybride, public ou privé,
et le Front Office, et transforme la DSI en
aussi bien sur les aspects infrastructures
véritable Broker de Services.
qu’applicatifs.

Positionnement du Cloud Transformation dans l'offre Infrastructure Services d'Open

Démarche d’accompagnement
Open propose une démarche d’accompagnement dans la mise en œuvre de modèles Cloud :

Deux approches
INFRASTRUCTURE
Démarche BOTTOM UP : A partir des
activités de production existantes
Démarche TOP DOWN : A partir de
la définition du Catalogue de Service

APPLICATIF
Migration volontariste des applications
éligibles par lots
Ouverture de la plate-forme aux
nouveaux projets
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