
Les avantages de l'innovation numérique
Passez au numérique et améliorer vos résultats

FICHE D'INFORMATION      CLOUD ARCHITECT AS A SERVICE (CAaaS) 

Pourquoi est-il nécessaire d’évoluer  ?
Une architecture cloud bien adaptée vous permet 

de soutenir votre entreprise (numérique) en toute 

confiance : vos solutions commerciales seront 

développées dans un délai de commercialisation 

court et correspondront à la vision globale de 

votre entreprise. Les meilleures pratiques en 

matière d'architecture se traduisent par une mise 

en œuvre efficace de cas d'utilisation générant de 

la valeur commerciale. 

Quel soutient vous apporte SPIE ?
SPIE apporte son expertise et ses meilleures 

pratiques en matière de conseil et de mise en 

œuvre en architecture et en technologie. L’accent 

est mis sur : 

• Évaluations de l'architecture cloud

• Cadre pour la migration vers le cloud (Feuille 

de route et développement de solutions)

• Évaluations des produits et des 

caractéristiques

• Architectures des solutions de cloud 

computing

• Sécurité votre infrastructure cloud

• Livraisons des projets agiles offrant une 

valeur commerciale exceptionnelle

Quels sont les domaines techniques 
couverts ?
Les domaines techniques suivants d'un modèle 

d'exploitation cloud sont garantis :

• Azure Hyperscale Cloud

• Azure (Cloud) Governance

• Sécurité et conformité

• Gestion des identités et des accès

De nos jours, la demande en matière de soutien, d'opérations ou d'offres 

numériques est toujours plus forte, Il est primordial rester compétitif et 

d'accroître votre présence sur le marché. C’est pourquoi, la transformation de 

votre informatique en un modèle d'exploitation de type "cloud first" est la base 

d'une meilleure résilience future de votre entreprise.

Renforcer la résilience de votre entreprise avec...

- les meilleures pratiques du monde réel

- permettre des activités critiques à court terme

- renforcer la prestation de services

- réduire les menaces et les vulnérabilités

- améliorer la collaboration par le biais d'un 

   modèle d'exploitation informatique moderne

... pour assurer la continuité des activités

VOS AVANTAGES

- L'expertise de Microsoft MVP

- Participation à Microsoft TAP

- SCRUM, certifié SAFE

- Expertise en matière d'exploitation informatique

- Certifié ISO 9001 / 20000 / 27001/17/18

CAS D'UTILISATION (EXEMPLES)

• Définir et convenir d'une feuille de route 

pour le voyage dans les nuages

• Aidez à adopter la technologie de 

l'informatique dématérialisée dans le cadre 

d'un voyage dans les nuages

• Aidez vos équipes à migrer leurs services 

de collaboration et de communication vers 

le cloud

• Guide de l'architecture pour une 

transformation numérique basée sur le 

cloud

• Définir une infrastructure informatique 

simplifiée impliquant des services publics en 

nuage pour un modèle opérationnel hybride

• Utiliser l'intelligence économique et 

artificielle (IA) pour créer un service 

numérique intelligent 

L'approche par petits lots permet d'obtenir 

des résultats plus rapidement

Un apprentissage validé pour une meilleure 

expérience client

Conçu pour la résolution de problèmes 

simples à complexes

•

•

•



Informations complémentaires :

SPIE ICS AG
Freiburgstrasse 251
3018 Bern 

 

Téléphone : +41 58 301 11 11
Info.ch@spie.com
www.spie.com

SPIE, sharing a vision for the future

Les prestations de Cloud Architect as a Service (CAaaS) :
Nos experts fournissent une architecture "Cloud" qui s’adapte et fonctionne parfaitement dans un 

environnement client spécifique. L'offre des meilleures pratiques de Microsoft en matière d'architecture 

cloud aide les clients à prendre des décisions pour établir ou améliorer leur futur environnement 

opérationnel informatique.

L'avantage des certifications Microsoft ainsi que de notre programme Azure Microsoft Most Valuable 

Professional (MVP), combiné à une participation active au Microsoft Technology Adoption Program 

(TAP), garantit l'utilisation pratique des dernières avancées technologiques. Ceci est soutenu par la 

plus haute certification en gestion de projet SCRUM et SAFE et, si nécessaire, avec IPMA, Prince et/ou 

Hermes et couvre également des normes telles que ISO 9001 / 20000 / 27001/17/18 et ITIL.

• Complete range of services

• Leading technology portfolio

• Clear interaces and processes

• Dedicated SPOC

• Professional and long-term part-

nerships with leading technology 

suppliers 

SPIE ICS LEAD

SPIE ICS est synonyme de solutions de com-

munication de premier ordre, avec des réseaux 

sécurisés, des infrastructures informatiques et 

des applications voix, données et vidéo d'avenir

la communication - l'espace de travail.

Environ 600 clients du service bénéficient

de nos services.

À PROPOS DE SPIE ICS

La proximité avec le client, localement

ainsi qu'au niveau mondial, l'expérience, les pro-

duits de partenaires technologiques de premier 

plan tels que Microsoft, Avaya, Cisco et NEC, 

ainsi que des services complets, se conjuguent

avec nous pour faire mûrir les solutions.

Notre gamme complète de services est complé-

tée par un centre de services multilingue ouvert 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Ces formules sont un moyen simple et sûr de commencer votre transition le plus rapidement possible. 

Un atelier gratuit de saisie des besoins vous sera proposé afin d'identifier vos besoins exacts.

Nous élaborons et mettons en œuvre des cas d'utilisation de l'adoption dans le cloud afin de répondre 

à vos objectifs commerciaux. Nous nous adressons à vos professionnels de l'entreprise avec des 

méthodologies agiles pour obtenir une valeur commerciale directe.

L'ARCHITECTURE CLOUD EN TANT QUE SERVICE (CAaaS)
 
       Rôles:

 
  Résultats :

 
 Valeur commerciale : 
• 

 
  Domaines techniques :
• 

 
Soutenir la continuité des activités en offrant les bonnes solutions pour toute transformation de la charge de 

travail vers le Cloud (Azure)

Pour une orientation réussie vers le cloud Microsoft, les éléments suivants sont fournis :

Une gamme complète de services

Portefeuille de technologies de pointe

Interfaces et processus clairs

SPOC dédié

Des partenariats professionnels et à long 

terme avec les principaux fournisseurs de 

technologies

En société avec

Petit

Permettre à votre 

équipe de démar-

rer dans le cloud

Introduire le cloud 

d'azur pour une 

équipe de projet

Permettre à 

votre entreprise 

d'accéder au 

cloud

Générer des 

schémas 

d'embarquement 

du cloud d'azur 

pour les équipes

Créez votre propre 

CAaaS

Répondre aux besoins 

(complexes) des entre-

prises avec souplesse, 

automatisation et inno-

vation

L'architecture de 

votre entreprise pour 

le cloud

Adopter l'approche 

holistique du cloud 

d'azur, de la stratégie 

à l'opération

Permettre à 

votre entreprise 

d'accéder au 

cloud

Construire une 

stratégie pour le 

nuage d'azur

Moyen Grand Extra Large Sur 
mesure

(Cloud) Azure 
Architect
Cloudstrateeg
Cloud Project 
Manager

Évaluations de 
l'architecture
Feuille de route 
et élaboration de 
solutions
Évaluations des 
produits et des 
caractéristiques
Cloud Solution 
Architectures
Des projets agiles 
pour une valeur 
commerciale 
exceptionnelle

Petits lots 
d'amélioration 
et de valeur des 
technologies de 
l'information 
Pay-as-you-grow et 
choix de tirer parti de 
l'informatique interne 
pour la livraison
L'agilité des 
entreprises soutenue 
par la mise en œuvre 
de l'agil
Chaque lot est 
conçu pour avoir une 
valeur commerciale 
immédiate

Azure Hyperscale 
Cloud
Azure (Cloud) 
Governance
Sécurité et conformité
Gestion des identités 
et des accès
Collaboration et 
communication unifiée
Solutions "Cloud 
Native
Solutions hybrides 
pour les nuages


