
  

Vaincre les défis IT d’aujourd’hui  
Dans un environnement 24/7 en constante évolution, il faut sans cesse trouver de 

nouveaux moyens d’attirer les clients et les collaborateurs. Pour atteindre un public de 

plus en plus large et connecté, les applications et services Web doivent 

impérativement fournir une expérience utilisateur unique, à la hauteur des plus 

grandes marques. Il devient nécessaire de : 

• Connecter et créer des liens entre les nombreuses applications Web et la 

multitude de devices 

• Offrir une expérience cohérente et engageante à grande échelle pour 

bénéficier d’avantages comparatifs 

• Délivrer rapidement de nouvelles expériences et compétences sur le marché 

 

Aujourd’hui,  la manière dont vous engagez l’écosystème de votre organisation repose 

sur une multitude de technologies et d’actifs. Ces technologies coûtent cher à 

maintenir, elles so nt généralement rigides, ne génèrent aucune économie d’échelle 

et ne permettent pas de s’adapter rapidement aux évolutions du marché. 

 

Migration des applications et services Web  
Microsoft Services  peut vous accompagner dans la modernisation, le déploiement et 

le support  d’une expérience Web et digitale différenciante pour vous aider à fidéliser 

et engager vos clients sur les divers canaux et devices. En migrant vos applications et 

services Web sur le Cloud, vous réduirez votre time-to-market et vos coûts pour 

faciliter l’innovation et bénéficier d’un réel avantage comparatif. 

 

L’offre App Modernisation Essential permet à nos clients de bénéficier d’une 

évaluation de leur portefeuille d’applications Web pour déterminer lesquelles sont 

adaptées au Cloud. Après une analyse technique de l'application, en collaboration 

avec vos équipes techniques, nous déterminerons ensemble une architecture 

applicative cible réellement pensée en vue d’une exécution optimale dans Azure (PaaS 

et pas simplement hébergement IaaS).  

Votre organisation bénéficie-

t’elle des avantages générés par 

le Cloud : réduction des coûts, 

économies d’échelle et agilité ? 

 

Votre organisation est-elle prête 

à migrer efficacement ses 

applications Web vers le Cloud ? 

 

 

 

 

Offrez une expérience utilisateur unique 

avec la migration de vos applications et 

services Web sur Azure   

App Modernisation 

ESsential  

8 semaines – 80k€ 
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Microsoft Services  

Migrer vos applications et services 

Web dans le Cloud  

 

Et si vous pouviez :  

- Réduire le coût de vos 

applications avec 

Microsoft Azure ? 

- Bénéficier de 

recommandations 

concrètes pour migrer 

vos applications vers le 

Cloud ? 

- Accélérer votre time-to-

market avec l’élasticité 

et la scalabilité 

d’Azure ? 

- Mesurer les bénéfices 

de la gestion de vos 

applications dans un 

environnement Cloud ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information.   

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE  

 

L’offre App Modernisation Essential comporte trois phases, pour une application 

simple : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est inclus 
Les consultants Services de Microsoft travaillent avec vos équipes pour identifier 

l’application Web à analyser et migrer.  

 

Un workshop « Road to the Cloud : Why & How » sensibilisera concrètement  vos 

équipes aux différences entre une conception traditionnelle et une conception pensée 

pour le Cloud. 

 

A l’issue de  ces 8 semaines, vous bénéficierez : 

 D’une application fonctionnelle déployée sur Azure 

 De conseils de déploiement Web sur Azure 

 D’un plan et devis de mise en œuvre complète des évolutions préconisées 

pour votre application.  

 

Les avantages PaaS  
 Qualité : une plateforme hautement disponible pour votre entreprise 

 Flexibilité : une adaptation aux variations de charge sur une infrastructure 

toujours à la pointe 

 Sécurité : assurer la disponibilité avec une aide à l’authentification SSL et AD   

 

Pourquoi Microsoft Services ? 
Microsoft Services a plus de 25 ans d'expérience en développement de logiciel et 

gestion de services dans le Cloud. Les consultants Services de Microsoft se basent sur 

cette expérience pour offrir un haut niveau d'expertise dans les domaines de la 

conception, planification, déploiement et optimisation des solutions application ou de 

datacenter. Ils travaillent aussi en étroite collaboration avec les partenaires Microsoft 

en partageant régulièrement leurs expertises technologiques et connaissances des 

produits. 

Audit
(2 semaines)

Développement 
(4 semaines)

Stabilisation/ 
Déploiement

(2 semaines)

Si vous souhaitez plus de 

renseignements sur cette 

offre :  

frsmktg@microsoft.com  

 

Référence : 

 

Pour réduire ses coûts, 

Callaway a décidé de migrer 

la plupart de ses sites Web et 

bases de données sur 

Microsoft Azure, réalisant 

ainsi une économie de plus de 

300 000$ annuels. 

L’utilisation du Cloud a 

également permis à Callaway 

de bénéficier d’une plus 

grande agilité et flexibilité, 

indispensables pour son 

métier.  

 

“Avec nos sites Web sur 

Microsoft Azure, nos 

infrastructures ont gagné en 

agilité et nous avons 

amélioré l’expérience client.”   

Dan Cowles, Manager of 

Solution Development, 

Callaway Golf   

Evaluation de 

l’application pour une 

migration sur Azure 

PaaS 

Préparation du rapport 

et du plan de 

migration Azure de 

l’application 

Validation de la 

migration Azure 

Migration de 

l’application sur Azure 

Configuration des 

changements pour 

Azure 

Stabilisation du code 

Livraison d’une démo 

client 

Priorisation et 

résolution des 

problèmes identifiés 

mailto:servicesfr@microsoft.com

