Optimisez vos
infrastructures avec le
Cloud
Tendance grandissante dans l’industrie
informatique actuelle, le Cloud est
devenu un vrai levier d’amélioration pour
le SI. Devant la diversité des offres du
marché, il est désormais nécessaire de
maîtriser les concepts, les leviers et les
risques que représente cette mutation.

Cette formation vous permettra d’appréhender les principaux concepts et
points d’attention associés pour gérer au mieux cette transition.

Présentation des offres cloud
• IaaS : Infrastructures as a Service
o Concepts et fondamentaux
o Typologies de cloud : public, privé, hybride, souverain, etc.
o Typologie d’IaaS : stockage, base de données, puissance CPU
o Panorama des offres du marché
o Focus sur le poste de travail
• PaaS : Platform as a Service
o Développer dans le cloud : outils et méthodes
o Panorama des offres du marché
• SaaS : Software as a Service
o Concepts et fondamentaux
o Typologies d’application : CRM, ERP, BI
o Interopérabilité des offres, notion d’écosystème
o Panorama des offres du marché

Gérer la transition vers le Cloud
• Vers quel modèle faire évoluer son système d’information ?
• Point d’attention pour leur mise en œuvre
o Sécurité
o Protection des données
o Migration
• Gérer la migration
o Evolution des infrastructures
o Planification de la migration
o Anticipation de l’ensemble des adhérences fonctionnelles et
techniques
o Maîtriser la conduite du changement organisationnel

Risques et opportunités du Cloud pour l’entreprise
• Bénéfices vs Risques
o Disponibilité, fiabilité, extensibilité, maîtrise du budget : les
grands bénéfices du Cloud
o Réversibilité, sécurité et perte de contrôle : les risques à évaluer
• Dimensionnement du service
o Répondre aux exigences métiers
o Partage avec les clients, fournisseurs et partenaires
• Etude de cas
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Cloud.
PUBLIC CONCERNÉ
DSI, Responsable d’exploitation, Service Delivery Manager
PRÉREQUIS
Aucun
FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter-entreprise : oui
Intra-entreprise: oui
CONTACT
contact@provadys.com
Provadys Paris : +33 (0)1 46 99 93 80
Provadys Sophia-Antipolis : +33 (0)4 93 00 87 50
Provadys Nantes : +33 (0)2 85 52 65 48

