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Raccourcissez les cycles, 

détectez et corrigez plus 

rapidement des problèmes de 

production, améliorez la fiabilité 

et testez des hypothèses pour 

mieux orienter vos 

investissements en 

développement.

La mise en œuvre de bonnes pratiques en 
développement d'applications permet à votre 
département informatique de :

Défis d'aujourd'hui

Les méthodes de développement Agile ont 

accéléré le rythme de sortie des logiciels 

fonctionnels.  Cependant, ce rythme plus 

rapide n'a pas été immédiatement pris en 

compte par les équipes informatiques 

responsables de l'exploitation, d'où une 

surcharge de travail pour les exploitants 

qui devaient gérer de plus en plus 

d'applications, des infrastructures 

tentaculaires et des cycles de déploiement 

accélérés.  Dans beaucoup de situations, le 

département informatique est saturé.

Réduire les cycles Optimiser les 

ressources

Améliorer la qualité 

et la disponibilité 

Réduisez les cycles en éliminant le temps 

perdu dans les processus manuels actuels 

grâce à l'automatisation ; améliorez la 

traçabilité et l'audit de chaque version en 

favorisant la transparence et la 

collaboration entre les équipes de 

développement et d'exploitation. 

Gérez des environnements qui 

permettent l'installation et le retrait en 

libre-service d'un logiciel. Contrôlez les 

coûts et utilisez de façon efficace les 

ressources provisionnées, tout en 

réduisant les risques dans le domaine de 

la sécurité. 

Cernez très tôt des défauts dans le cycle 

de développement. Identifiez la cause 

principale, testez et déployez rapidement 

des correctifs. Collectez de nombreuses 

informations sur les performances et 

l'utilisation des applications pour que les 

développeurs puissent connaître les 

comportements des utilisateurs afin 

d'orienter les futurs développements.
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Et si vous pouviez...

… améliorer vos procédures pour construire, fournir et exploiter des logiciels? Votre département informatique pourrait réduire la 

durée des cycles, optimiser l'utilisation des ressources, réduire le temps pour détecter et corriger des défauts, accroître la fiabilité, 

et permettre aux équipes de tester des hypothèses qui orienteront les futurs développements. 



Solution proposée par Microsoft

DevOps se concentre sur la suppression des barrières traditionnelles entre les équipes de développement et d'exploitation, et 

applique des pratiques agiles côté exploitation, grâce à des services, plateformes et outils hybrides.  Cette agilité permet un 

meilleur partage des objectifs et une meilleure visibilité des applications et des contraintes entre les équipes de 

développement et d'exploitation afin d'obtenir une plus grande efficacité de travail.

Les outils Microsoft DevOps, comme Visual Studio Release Management, Visual Studio Application Insights, Visual Studio 

Online, System Center et les services Microsoft Azure, vous permettent d'adapter les processus et les flux de travail à vos 

besoins spécifiques, et d'intégrer d'autres outils pour couvrir des environnements hétérogènes tout en exploitant vos 

investissements existants.  En adoptant les outils Microsoft DevOps, vous vous concentrez sur ce qui compte réellement pour 

votre entreprise en fournissant à vos équipes des outils adaptés à leurs besoins.

Des déploiements et des infrastructures complexes 

ont conduit à des retards dans la diffusion de 

logiciels. L'automatisation via Release 

Management a permis de réaliser des tests 

correctement ciblés et de respecter les délais.
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