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Le Cloud en ligne de mire.

Partout, les dirigeants informatiques doivent faire face 
aux pressions de l’économie mondiale, à l’heure où 
l’informatique d’entreprise aborde un tournant majeur 
de son évolution. Il faut optimiser la croissance tout en 
réduisant les coûts. Cette double mission pousse les 
anciens modèles d’investissements dans l’infrastructure 
et l’exploitation au bord de la rupture. Pour relever 
ces défis, l’informatique n’a pas d’autres choix que 
de changer, mais de quelle façon et dans quelle 
mesure ? Quelle voie suivre pour assurer une transition 
harmonieuse vers le futur et créer des conditions 
propices au renouveau ?

Des technologies inédites et plus légères ont fait leur 
apparition, chargées de nouveaux espoirs : réduction 
des coûts, gains d’efficacité, avantage concurrentiel, 
croissance renouvelée.

Pourtant, la technologie ne suffit pas en soi.

Les enjeux posés à l’informatique imposent aux 
dirigeants non seulement d’investir de façon contrôlée 
dans les nouvelles technologies, mais aussi d’adopter 
activement de nouveaux modèles et technologies 
pour la planification, le déploiement et l’exploitation 
des systèmes. Ils doivent, en outre, tenir compte des 
investissements technologiques existants et trouver le 
moyen d’en étendre la valeur.

Dans ces circonstances, l’alignement des besoins 
métier et de l’informatique est une condition préalable 
fondamentale à l’élaboration et à l’exécution d’une 
stratégie gagnante.

Ce n’est qu’en devenant un partenaire stratégique  
de l’entreprise que l’informatique contribuera à 
convertir les défis économiques d’aujourd’hui en 
opportunités de croissance de demain. Seule une 
synergie globale entre les utilisateurs, les processus et 
les équipes métiers et informatiques permettra de tirer 
pleinement profit des investissements technologiques  
et d’atteindre le niveau de transformation souhaité.

Mais aucune transformation n’est possible  
sans innovation.

Des technologies innovantes et des modèles 
informatiques permettent de transformer l’IT, 
pour la mettre au service de la croissance et de 
l’impact stratégique.

Le Cloud Computing offre un potentiel extraordinaire 
aux départements informatiques, tout en risquant  
de perturber les investissements antérieurs et  
les pratiques établies. Quel que soit le type de Cloud 
envisagé (public, privé ou hybride), chaque acteur 
de l’informatique, de l’administrateur système au 
directeur informatique, doit revoir sa façon de penser, 
de travailler et de collaborer pour accroître l’efficacité 
opérationnelle, réduire les coûts et améliorer  
la réactivité métier via les technologies du Cloud.

L’idée est donc de doter l’organisation des outils 
qu’il faut pour non seulement répondre aux défis 
d’aujourd’hui, mais aussi lui donner les moyens 
d’évoluer, d’innover et de saisir les opportunités  
qui en découlent.

Il appartient aujourd’hui aux responsables 
informatiques de choisir judicieusement les 
technologies du Cloud capables de répondre aux 
besoins métier réels de l’organisation. Il leur faut aussi 
accompagner cette décision d’une évaluation précise 
de la complexité, maturité et volonté de changement 
de leur organisation IT et métier. L’entreprise dans son 
ensemble doit se tenir informée, mettre en place des 
pilotes et s’apprêter à prendre ce nouveau tournant.

L’informatique à la croisée 
des chemins.

Encore faut-il savoir ce que l’on entend par innovation ?  
Pour beaucoup, cette innovation a un nom : le Cloud.

La transformation ne peut se faire 
sans une réelle synergie.
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Qu’il s’agisse d’optimiser les processus métier 
existants, de favoriser la mobilité ou de mettre en 
place de nouvelles architectures, la transformation 
de l’informatique ne peut avoir lieu sans une réelle 
synergie entre les technologies, les individus et  
les processus. Il faut trouver une juste adéquation entre 
les besoins métier, les investissements technologiques 
existants et les possibilités organisationnelles. Seule la 
réunion de ces conditions peut conduire à l’innovation.

Microsoft est là pour vous aider.

Microsoft offre un vaste éventail de solutions intégrées, 
conçues pour les entreprises et organismes publics, 

s’étendant du datacenter au poste de travail en passant 
par une multitude de périphériques utilisateurs et le 
Cloud. Dans un univers professionnel où les utilisateurs 
imposent de plus en plus leurs choix technologiques, 
Microsoft vous aide à répondre aux attentes via des 
outils connus et intuitifs sans sacrifier la sécurité, 
la fiabilité ou la confidentialité. Nous restons à vos 
côtés pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre 
investissement informatique et à inscrire votre succès 
sur le long terme.

Favoriser l’innovation tout au long du cycle de vie des solutions.Solutions Microsoft pour l’innovation.

Microsoft Services et ses partenaires mettent toute leur 
expérience des solutions Microsoft à votre disposition 
pour vous aider à innover et à vous démarquer 
dans votre secteur, depuis la planification jusqu’au 
déploiement et au support. Peu importent les objectifs 
définis par votre entreprise (réduction des coûts, 
accélération de la mise sur le marché de produits 
innovants, optimisation des services ou amélioration de 
la productivité), notre mission est d’assurer votre réussite.

Votre succès est notre objectif.

Compétente et expérimentée, notre équipe 
d’architectes, chefs de projets, consultants et experts 
techniques vous aide à bâtir et à optimiser une solution 
globale parfaitement adaptée à votre organisation  
et aux services dont vous avez besoin.

“Avant même d’aborder l’aspect 
technologique avec nos clients, 
nous faisons appel aux architectes 
et aux consultants de Microsoft pour 
découvrir les nouveautés, et ce qu’elles 
peuvent nous apporter pour nous 
différencier.”
- Andreas Lehmann, Responsable de l’innovation  
sur le lieu de travail, Swisscom

Un cadre de travail reste un cadre de travail.
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Pour innover en permanence, il convient d’orchestrer des individus, des technologies et des processus performants autour  
de projets stratégiques. Il faut aussi bien souvent lier des partenariats stratégiques pour accélérer le processus d’innovation.

PROCESSUS  
D’INNOVATION GÉRÉE
méthodologie créative, 

pensée stratégique

Microsoft Services est là pour vous accompagner à chaque étape.
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Entrez dans le cycle de vie de la solution  
au stade qui vous convient.

Planifier. Procédez à une planification 
stratégique pour accélérer  
la réalisation de vos objectifs métier 
et rentabiliser au maximum vos 
investissements informatiques.

Déployer. Adoptez et déployez  
les technologies Microsoft de façon 
efficace et économique pour 
améliorer votre réactivité et accélérer 
le retour sur investissement.

Exploiter. Maximisez la valeur de vos 
investissements logiciels et améliorez 
l’état global de votre informatique 
grâce à des offres de support 
standard, personnalisé et proactif.
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Le processus de transformation commence par une 
identification précise de vos besoins et une profonde 
compréhension de ce que vous avez et devez vous 
procurer pour les satisfaire. La planification stratégique 
permet de définir les objectifs métier et d’évaluer 
les facteurs organisationnels facilitant ou bloquant 
leur réalisation. Microsoft Services vous aide à établir 
un plan stratégique adapté à vos besoins métier de 
façon à tirer le meilleur parti de vos investissements 
informatiques.

Quels que soient vos objectifs métier, notre grande 
expertise, notre solide connaissance de votre secteur 
d’activité et métier nous permettent d’aligner vos 
investissements informatiques sur vos priorités métier.

Planifier pour réussir sur site et dans le Cloud.

Microsoft Services vous accompagne tout au long  
du cycle de vie informatique. Nos experts vous aident 
à planifier la solution à l’échelle de l’entreprise en 
proposant des ateliers de réflexion et des accélérateurs 
de décision qui vous feront rapidement entrevoir la 

Le programme Enterprise Strategy vous aide à :

•  Aligner votre infrastructure informatique avec  
vos objectifs métier.

•  Rentabiliser au maximum vos investissements dans  
les logiciels et services Microsoft.

•  Réaliser pleinement le potentiel des technologies 
non-Microsoft.

•  Supprimer les technologies redondantes et simplifier 
un environnement informatique hétérogène.

•  Prévoir l’évolution technologique sur le long terme 
pour stimuler l’innovation.

Ressources et outils pour la planification 
stratégique.

Le programme Enterprise Strategy repose sur quatre 
éléments clés à adapter en fonction de la planification 
stratégique de votre entreprise :

•  Architecte d’entreprise Microsoft. 
Des experts aguerris qui mettront à votre disposition 
leurs connaissances du secteur et leurs expériences 
concrètes pour vous faire atteindre rapidement vos 
objectifs métier.

•  Réseau Enterprise Strategy. 
Une vaste communauté d’experts informatiques  
et métiers, tous secteurs et toutes régions du globe 
confondus, pour répondre à vos besoins et à vos 
enjeux.

•  Bibliothèque Enterprise Strategy.  
Un ensemble de méthodologies, cadres de travail, 
architectures de référence, perspectives métier, 
pratiques recommandées, etc. pour vous tenir informé 
et mener à bien votre engagement stratégique.

•  Microsoft Value Realization Framework.  
Un processus structuré en trois parties pour définir  
les initiatives, et mesurer l’impact du changement.

solution la plus adaptée à votre situation. Vous pouvez 
également bénéficier de programmes spécifiques pour 
répondre à vos principaux défis métier, à la fois dans 
votre organisation et dans le Cloud. Par exemple, avec 
l’offre Cloud Vantage, vous bénéficiez de la perspective 
stratégique, de l’expertise technique et des conseils 
organisationnels nécessaires pour assurer une transition 
harmonieuse vers le Cloud.

Aligner les investissements informatiques 
avec les objectifs métier.

Le programme Enterprise Strategy offre un cadre  
de travail privilégié pour les organisations qui veulent 
réussir leurs investissements informatiques,  
en alignant leur stratégie informatique sur les objectifs 
métier. Par le biais de ce programme, un architecte 
d’entreprise expérimenté (Enterprise Architect) vous 
accompagne dans la définition d’un (ou de plusieurs) 
projet particulier, comme la réduction de coûts,  
la simplification des opérations, l’amélioration de  
la productivité, la stratégie vers le Cloud, la mise en 
place de l’innovation, l’agilité et le Time to Market, etc.

“Nous avons épargné à nos employés 
plusieurs heures de transport chaque 
semaine grâce à la technologie Microsoft. 
20 000 employés ont réservé un accueil  
favorable à la solution grâce au 
programme d’adoption que l’équipe 
Enterprise Strategy nous a aidés à créer.”
- Ruggero Crameri, Responsable produits, Swisscom

Opérateur de télécommunication suisse, 
Swisscom dessert à la fois les particuliers et les 
entreprises. La société a enregistré un chiffre 
d’affaires d’environ 9,18 milliards de dollars  
au cours des trois premiers trimestres 2011.

Besoin métier
Lorsque Swisscom a décidé de remplacer ses 
systèmes téléphoniques - 94 commutateurs 
PABX classiques - la société savait  
qu’il lui faudrait faire face à la réticence  
de ses employés.

Solution
L’opérateur a décidé de remplacer ses 
systèmes téléphoniques vieillissants par  
une solution de communications unifiées  
de Microsoft, comprenant Microsoft Lync 
Server 2010 et Microsoft Exchange 2010.  
Pour préparer le déploiement de sa solution 
de communications unifiées, Swisscom  
a adhéré au programme Microsoft Enterprise 
Strategy proposé par Microsoft Services  
de façon à placer l’entreprise et les employés, 
plutôt que la technologie, au cœur du 
projet. En collaboration avec un Architecte 
d’Entreprise, Swisscom a élaboré un plan  
de conduite du changement pour neutraliser 
la crainte des employés et accélérer 
l’adoption de la technologie.

Bénéfices
• Efficacité accrue des employés
•  Meilleure qualité des communications Voix
•  Mise en place d’un cadre de travail pour  

les projets informatiques à venir

➜

➜

➜

Architecture et planification

Retour d’expérience
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Après avoir cerné les besoins et objectifs métier et mis 
en place le plan stratégique pour mettre les besoins 
métier et informatique en adéquation, il convient de 
concevoir la solution en détail et de la déployer. C’est 
à ce stade que la planification stratégique cède le pas 
aux priorités tactiques de la gestion très concrète du 
projet. Tout comme Microsoft Services vous aide à 
élaborer la stratégie informatique à long terme de votre 
entreprise, nous abordons avec vous tous les aspects 
pratiques de la mise en place dans votre environnement 
informatique, aussi hétérogène, complexe ou mature 
qu’il puisse être.

Pratiques éprouvées pour la mise en place  
de solutions d’entreprise.

Au cours des plusieurs milliers d’implémentations 
stratégiques et critiques réalisées dans le monde, 
Microsoft Services a su développer un très riche 
ensemble de bonnes pratiques qui a fait ses preuves. 
Dès qu’il est question de déployer les solutions 
technologiques de Microsoft, les consultants de 
Microsoft Services vous apportent des conseils éclairés, 
travaillent en étroite collaboration avec votre équipe et 
s’attellent aux éventuelles difficultés qu’ils rencontrent 
tout au long du cycle de vie informatique. Nos 
consultants vous aident à diminuer les risques de vos 
initiatives les plus complexes, à renforcer l’agilité  
de l’organisation et à améliorer votre efficacité grâce à 
leur parfaite connaissance de la plateforme Microsoft. 
En outre, ils vous incitent à innover en vous aiguillant 
vers les avancées technologiques les plus récentes.

Solutions pour les déploiements.

Les solutions Microsoft Services s’appliquent à tous  
les grands scénarios informatiques dont :

•  Des analyses décisionnelles exploitables.  
Vous augmentez la réactivité de votre entreprise grâce 
à différentes analyses de votre IT et de puissants outils 
de reporting, réduisez les coûts d’infrastructure et 
d’administration des données et rendez vos systèmes 
d’information plus efficaces et plus fiables.

•  Améliorer la productivité métier  
La productivité est renforcée en assouplissant  
et sécurisant l’accès aux informations,  
les communications, les connexions aux réseaux 
sociaux et la collaboration, aussi bien dans  
vos datacenters que dans le Cloud.

•  Optimiser les activités métier.  
Assurez un service client hors pair, dynamisez  
les ventes et la productivité marketing, optimisez  
le développement d’applications personnalisées  
et améliorez l’efficacité opérationnelle, dans  
le Cloud ou en interne.

•  Optimiser les services des datacenters.  
Considérez l’informatique comme un service, 
consolidez et optimisez les actifs des datacenters, 
améliorez les niveaux de service et renforcez  
l’agilité métier.

•  Adopter des styles de travail flexibles.  
Donnez à l’environnement de travail de vos employés 
une nouvelle dimension en permettant d’élargir  

la connectivité, de personnaliser l’expérience 
utilisateur et de la retrouver sur n’importe quel 
appareil et en bâtissant une infrastructure intelligente 
pour améliorer la gestion des postes de travail.

•  Développer des applications de nouvelle 
génération.  
Créez des applications innovantes pour améliorer 
l’efficacité des utilisateurs, accélérer le marketing 
numérique et moderniser les applications en place pour 
une meilleure réactivité, supportabilité, et conformité.

•  Moderniser la plateforme applicative.  
Modernisez les systèmes informatiques en place  
et tirez pleinement profit de la réduction des coûts  
et d’une plus grande agilité métier.

Notre profonde compréhension de la plateforme Microsoft vous aide  
à accélérer la mise sur le marché de vos produits, à réduire les risques  

et à innover. Vous prenez ainsi une longueur d’avance sur la concurrence  
et générez de nouvelles opportunités.

“Grâce au Cloud privé de Microsoft, nous avons pu automatiser la mise en place  
des machines virtuelles et leur configuration, et surtout, amener simplement un 
système de libre-service des machines virtuelles pour les équipes.”
- Pierre-François Solère, Directeur opérationnel, Caisse d’Epargne

➜➜

➜➜

➜➜

➜➜

Sur site Cloud
PC, téléphone, tablette,

navigateur Web

Applications
Packagées, personnalisées, Web

Niveau intermédiaire
Intégration d’entreprise, serveur 

d’applications, workflow

Applications composites

Base de données
Transactions, stockage  

de données, création de rapports  
et d’analyses

Infrastructure
Gestion de la sécurité,  

des identités et des accès,  
virtualisation, réseau

La Caisse d’Epargne est un réseau de banque 
pour professionnels et particuliers qui 
comptabilisent près 27 millions de clients 
particuliers et 4 300 agences bancaires en 
France.

Besoin métier
Au sein du groupe Caisse d’Epargne,  
IT-CE, l’entité en charge des développements 
informatiques et technologiques, souhaitait 
disposer d’une infrastructure robuste  
et industrialiser la mise à disposition  
de machines virtuelles, afin d’augmenter  
sa réactivité face aux nombreuses demandes 
des entités métiers, et donc plus de réactivité 
pour les services à la clientèle…
Aussi a-t-elle souhaité mettre en place une 
infrastructure de type Cloud privé pour  
le développement de son système MySys,  
qui gère 27 millions de comptes particuliers.

Solution
La Caisse d’Epargne a choisi de mettre en place 
une infrastructure de type Cloud privé, avec  
la solution Microsoft Data Center Services 
(DCS) et l’accompagnement des consultants  
de Microsoft Consulting Services (MCS).
S’appuyant sur Windows Server 2008 R2, 
Hyper-V et System Center, le Cloud privé 
de Microsoft permet à IT-CE de mettre plus 
de 3 700 machines virtuelles à disposition 
des équipes de développeurs. Grâce au 
self-service et à l’accessibilité du portail, 
les Caisses d’Epargne font bénéficier leurs 
collaborateurs d’un Cloud privé prêt à 
l’emploi.

Bénéfices
•  Un Cloud privé prêt à l’emploi
•  Rationalisation des coûts
•  Plus de réactivité dans les services  

à la clientèle

➜

➜

➜

Conception et déploiement
Retour d’expérience
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La disponibilité et la performance de vos solutions et 
systèmes sont des éléments clés pour être certain d’en 
tirer parti et d’obtenir un bon retour sur investissement.

Avez-vous affaire à un environnement informatique 
d’envergure et complexe, à des applications à grande 
échelle partagées entre départements, et à plusieurs 
autres systèmes métier ? Il vous faut des ressources de 
support dédiées et des consultants techniques aguerris 
pour vous aider à gérer ce portefeuille informatique 
en pleine expansion. Vous avez peut-être besoin d’aide 
pour assurer le bon fonctionnement de vos serveurs, 
administrer les déploiements des services et des projets 
et gérer, le cas échéant, des projets d’infrastructure ?  
Microsoft Services adapte ses offres en fonction de 
chacun pour maintenir les systèmes informatiques  
en état de façon efficace et économique.

Plus qu’un simple service d’assistance.

Les services Microsoft Premier proposent un 
accompagnement personnalisé dont la mission est le 
maintien en condition opérationnelle, la transformation 
et l’optimisation des infrastructures informatiques et 
des applications, le renforcement de l’organisation  
des opérations et de l’optimisation des niveaux de 
services (SLA) pour les solutions critiques.

Avec Microsoft Premier, vous êtes directement  
en relation avec des experts techniques aguerris  
de Microsoft. Une équipe reste à votre écoute 24h  
sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous fournir une assistance 
pratique et gérer l’escalade en cas de situation critique. 
Les temps de résolution sont écourtés et  
le bon fonctionnement de vos systèmes stratégiques  
est garanti. Les experts du sujet s’attellent 
immédiatement à résoudre votre problème et un 
responsable technique (TAM – Technical Account 
Manager) travaille en étroite collaboration avec votre 
équipe pour mieux percevoir les enjeux métier. Vous 
bénéficiez sans délai d’une expertise inégalée, d’un 
service prioritaire et de conseils stratégiques adaptés 
aux spécificités de votre environnement de façon  
à tirer un maximum de profit de vos investissements 
informatiques.

Des services pour une efficacité informatique 
optimale.

En souscrivant à l’une des offres de support standard, 
personnalisé et proactif de Microsoft Services,  
votre entreprise aura les avantages suivants :

Le plus difficile est souvent  
de faire le premier pas.

Vous avez du mal à vous y retrouver ? Demandez  
à Microsoft Services de vous guider face aux décisions 
et aux enjeux métier et techniques auxquels vous et 
votre organisation êtes confrontés au démarrage de 
chaque projet informatique de grande envergure. Nous 
mettons à votre disposition une solide expertise et des 
pratiques collaboratives, puis nous vous proposons 
de vous accompagner tout au long du cycle de vie 
informatique. Nous connaissons les problèmes concrets 
majeurs que les départements informatiques comme le 
vôtre peuvent rencontrer et nous vous proposons des 
solutions. Ainsi, vous êtes en mesure, dès aujourd’hui, 
de planifier, déployer et exécuter des solutions 
informatiques capables de transformer votre entreprise.

Profitez-en dès aujourd’hui.

•  Service prioritaire qui vous permet de parler 
immédiatement à l’expert, spécialiste du sujet,  
et de résoudre votre problème au plus vite.

•  Des services proactifs, pilotés par le TAM, permettent 
l’implication d’experts support Microsoft tout au long 
des cycles de vie de vos projets et de vos opérations : 
évaluation des risques, bilans de santé, définition des 
processus, etc.

•  Suivi personnalisé avec planification, déploiements, 
contrôles de fonctionnement rigoureux et services  
de résolution des problèmes.

•  Évaluation des opérations pour rationaliser  
les processus, notamment en ce qui concerne les 
mesures de sécurité et l’affectation des ressources.

•  Formations pratiques et transferts de connaissance 
pour accroître les compétences de vos équipes 
informatiques et mieux aligner objectifs métier  
et investissements informatiques.

Outre les offres de base proposées dans le cadre  
du contrat Premier, Microsoft Services offre plusieurs 
extensions, comme le programme Premier Mission 
Critical, ainsi que tout un ensemble de programmes 

spécialisés et de services personnalisés conçus 
pour les besoins de support complexes des équipes 
informatiques des grandes organisations.

“Nous avons gagné facilement de 5 à 10 points de productivité sur l’ensemble  
du cycle de développement. Mais nous avons surtout pu prendre du recul  
sur nous-mêmes. C’est pour nos collaborateurs un vrai enrichissement des 
capacités et du savoir-faire.”
- Fabrice Le Turluer, Chef de projet, Capgemini

Fondée en 1967, Capgemini est une SSII 
d’envergure internationale – elle compte près 
de 112 000 collaborateurs répartis dans 40 pays 
– qui conçoit et réalise des solutions métier et 
technologiques sur mesure. Avec  
8,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2010, ce partenaire Microsoft « Gold Certified »  
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des 
services informatiques et de l’infogérance.

Besoin métier
Capgemini avait pour projet de réaliser un 
outil de back office international afin de gérer 
l’ensemble des produits d’un grand client  
du secteur de la finance. La mission était  
la définition des processus de travail avec  
la maîtrise d’ouvrage, la conception et définition 
de l’architecture fonctionnelle et technique du 
futur système d’informations… Sans entrer dans 
les détails, il s’agissait d’un projet extrêmement 
novateur, car unique dans ses spécificités.

Solution
Capgemini a donc fait appel à l’expertise 
de son ingénieur ADM dédié (Application 
Development Manager), dans le cadre de son 
contrat Microsoft Premier. Au terme d’un audit 
très large (constitution des équipes, niveau  
de formation, modes de collaboration, outils 
de développement…), l’ingénieur ADM a validé 
l’architecture imaginée pour le client puis réalisé 
des audits de code, suggéré des optimisations, 
apporté la documentation nécessaire… Résultat 
pour Capgemini : une productivité accrue,  
un projet réussi et des collaborateurs valorisés 
par une forte montée en compétence.

Bénéfices
•  Des gains de productivité en 

développement tangibles (5 à 10 %)
• Une montée en compétence des équipes
•  L’optimisation des processus de 

développement
• Un partenariat Microsoft sur le long terme

➜

➜

➜

Support et optimisation
Retour d’expérience


