
Fin de support de 
Windows Server 
2003
Êtes-vous prêts ?



Quand ? Le 14 juillet 2015
Avez-vous identifié…

pour votre organisation ?

le périmètre
les impacts

et les solutions

Source : Étude AppZero "State of readiness for Windows 2003 Server EOL" 

     Savez-vous 
combien de 
serveurs sont 
concernés 
dans votre 
organisation ?

     Avez-vous 
un plan de 
migration ?

Les applications Windows Server 2003 
peuvent être installées sur un ou plusieurs 
serveurs, physiques ou virtuels, avec plusieurs 
produits et composants logiciels. 
Ils peuvent même être sur plusieurs 
plateformes géographiquement distantes.

Etude Gartner (18 Juin 2014) : Make Migration From Windows Server 2003 a Priority, 
Before Support Ends in July 2015

Quels sont les impacts potentiels 
de cette fin de support ?

Une enquête menée sur les 1 000 plus grandes 
organisations IT montre :

souhaitent travailler avec un 
prestataire de services IT 
pour leur projet de migration

de

Plus de la moitié avait

Windows Server 2003
souhaitaient migrer 

vers le cloud...

40% ne savaient pas encore !

ne connaissaient pas
la date de fin de support de
Windows Server 2003

Moins de

de migration

avaient
un

plan

La sécurité est leur
plus grande
préoccupation Les applications financières

sont les plus délicates à migrer

Sécurité Conformité

Coûts 
d’exploitation Compatibilité

100 serveursplus
de



Alors… Par quoi 
commencer ?

Découverte & 
rationalisation 
de votre parc serveur.

Vous souhaitez démarrer un projet ? Contactez Microsoft 
ou votre partenaire pour faire le point sur ces offres.

Évaluation et migration 
de votre patrimoine 
applicatif vers la cible 
la plus appropriée.

Accompagnement Support.

Vous avez démarré un projet de migration et vous avez besoin 
d’assistance technique et de réassurance ? Découvrez nos 
Accelerate Packages Premier.

Microsoft Solutions 
Include:

Pour vous aider à comprendre, 
planifier et migrer, Microsoft 
vous propose les offres suivantes...

Pour plus d’informations, 
contactez-nous via : 
servicesfr@microsoft.com
ou visitez 
www.microsoft.com/france/
services/migrationws03.aspx

Cas d'étude : 
secteur Finance

L'entreprise...

Cela peut prendre …

3 mois
Pour provisionner 
un serveur virtuel

20 semaines 
pour provisionner 
un serveur physique

Les responsables métiers et 
applications pensent que c’est un 

problème 
d’infrastructure, 
mais les équipes 
d’infrastructure ne peuvent 
pas le résoudre seules.

N’a pas la capacité 
d’évaluer et de 
prioriser ses
applications.

N’a pas la capacité d’héberger 20 000 serveurs 
additionnels pendant la migration des 
applications Windows Server 2003.

N’a pas les ressources 
nécessaires pour 
la migration de ses 
applications.

Une approche globale permet d’identifier 
des foyers d’optimisation : stratégie de 
modernisation, rationalisation des 
composants et industrialisation 
des migrations. 
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Plusieurs options sont possibles. 
Laissez-vous  guider par 
Microsoft pour faire le bon choix.

Contactez-nous 
dès aujourd’hui

Découvrir : Identifiez 
les applications, les 
rôles serveur et les 
instances Windows 
Server 2003.

Évaluer : Assurez-vous 
de prendre tous les 

éléments en considération 
et classez-les par criticité, 

par complexité et par 
degré de risque.

Cibler : Identifiez les 
destinations de migration, 
telles que Windows Server 
2012 R2, Microsoft Azure 

et Office 365.

Migrer : Effectuez votre 
migration à l'aide des 
outils et des services de 
Microsoft et de ses 
partenaires.

L’évaluation 
et la planification de 
la migration permettent 
de définir la bonne 
méthode et les bons 
outils de migration.

Le cloud hybride 
Microsoft tire parti des 
ressources locales et du 
cloud public sans utiliser 
de solutions de 
contournement 
complexes ou d'autres 
produits.

Cloud hybride
Windows Server
Microsoft Azure

Office 365 

Production

Dev/Test

Cloud privé
Windows Server
System Center

Production

Dev/Test

Laissez Microsoft vous guider…

Reconcevoir ?

Retirer ?
Migrer les applications 
les plus faciles d’abord ?

Migrer les applications métiers 
les plus importantes d’abord ? Ré-héberger ?

Remplacer ?
Mettre à jour et 

ré-héberger ?

Consolider ?

Physique ?

Virtuel ?

servicesfr@microsoft.com ou visitez :
http://www.microsoft.com/france/services/
migrationws03.aspx

Microsoft France - RCS 327 733 184 - 39 quai du Président Roosevelt, 
92130 Issy-les-Moulineaux.


