ACCÉLÉREZ ET FACILITEZ VOTRE
MIGRATION AVEC VMWARE
CLOUD SUR AWS

L’évolution rapide de l’environnement des entreprises
peut entraîner un besoin de stabilité et de prévisibilité.
Une infrastructure sur site vieillissante,
le remplacement du matériel, l’expiration d’un
contrat ou l’expansion des besoins peuvent être des
catalyseurs d’une migration vers le nuage.
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La décision de migrer vers le nuage soulève une
foule de questions pertinentes :
―

Comment mon modèle actuel est-il adapté au
nuage?

―

En combien de temps puis-je configurer et
mettre en service mon installation?

De manière plus fondamentale, est-il préférable de
reconfigurer mon environnement existant ou de
faire en sorte que mes applications restent stables
et fonctionnelles ?
Aujourd’hui, la migration des centres de données
est beaucoup plus facile grâce à VMware Cloud
sur AWS, résultat direct d’une coentreprise
innovante entre Amazon Web Services et VMware.
Les services de migration VMware Cloud sur AWS
de Cofomo s’appuient sur notre équipe pleinement
certifiée et peuvent bénéficier du Programme
d’accélération des migrations (MAP) d’AWS.
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Tirer parti du potentiel du
programme d’accélération des
migrations d’AWS
Depuis toujours le coût est le facteur décisif
lorsqu’il s’agit de migrer vers le nuage. Cependant,
les clients apprécient de plus en plus la valeur
stratégique de la migration vers AWS et réalisent
qu’elle va au-delà des économies générées par la
réduction de l’infrastructure sur site.
Cofomo fournit des conseils experts pour vous
aider à réaliser :

•
•

une réduction des coûts;

•

une amélioration de la sécurité de l’infrastructure et de la résilience opérationnelle;

•
•

la consolidation des centres de données;

une augmentation de la productivité
des équipes;

la mise en œuvre de la transformation numérique et des nouvelles technologies.

Le MAP d’AWS : une
approche en trois phases
Le MAP (Migration Acceleration Program)
utilise des méthodes, des outils, des
formations et des incitatifs éprouvés
pour réduire les risques et les coûts liés
à une migration importante vers le nuage
et vise à créer une base opérationnelle
solide pour les clients de Cofomo.
Le MAP d’AWS est conçu pour
automatiser et accélérer les scénarios
de migration courants, afin que vous
puissiez vous concentrer sur l’innovation,
faisant ainsi avancer votre entreprise,
et non sur la gestion et la maintenance
d’une infrastructure obsolète.
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Les trois phases du MAP
Évaluation : Nous évaluons votre état de préparation à la
migration, déterminons et analysons vos points forts, les
possibilités d’amélioration et les avantages commerciaux
potentiels.
Mobilisation : Elle commence par une phase de planification
minutieuse de la migration. Ici, des facteurs tels que la migration
des données, la migration des systèmes, l’intégration avec d’autres
systèmes, l’accessibilité et le fonctionnement des environnements
migrés sont pris en compte.
Migration et modernisation : Une fois l’évaluation et l’élaboration
de la stratégie de migration achevées et approuvées par le client,
la migration vers le nuage est exécutée et tous les systèmes migrés
sont livrés aux équipes opérationnelles.
Le programme d’accélération des migrations d’AWS tient compte
des résultats financiers. Les incitatifs financiers aident donc à
compenser les dépenses initiales et sont fonction des revenus
annuels récurrents prévus.

Tout cela signifie que…
La valeur ajoutée de VMware Cloud sur AWS de Cofomo présente
des avantages considérables pour les clients qui espèrent passer
rapidement, et presque sans heurts, au nuage. Nos ressources,
notre expérience et notre expertise font que cela est devenu une
seconde nature pour nous.
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À PROPOS DE COFOMO
Établie en 1995, Cofomo est une chef
de file canadienne du secteur des
services-conseils en technologies de
l’information (TI) et en affaires, ce qui
se traduit aujourd’hui par l’accélération
de la transformation numérique des
entreprises clientes.
Ses solutions couvrent l’ensemble des
besoins de ces dernières, notamment
en matière de stratégie, d’innovation,
d’agilité, d’intelligence, de sécurité et
d’infonuagique.

Une équipe de plus de 3 000 professionnels
fournit ces services à de grandes
entreprises et organisations des secteurs
privé et public, situées pour la plupart
dans l’Est du Canada. Cette équipe est
appuyée par une organisation allégée
à haut rendement et un écosystème
numérique de pointe pour communiquer
avec les clients, acquérir et gérer les
talents et les projets, et fournir les services
de la nouvelle économie numérique.

Son expertise unique est livrée au moyen
de modèles flexibles de livraison de talents
ou de projets sur demande.

PARLEZ À UN EXPERT VMWARE CLOUD
SUR AWS DÈS AUJOURD’HUI

1 514 866-0039

1 418 780-8718

1 613 241-0222

infomontreal@ cofomo.com

infoquebec@cofomo.com

infoottawa@cofomo.com
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