
Autrefois, le passage au cloud était considéré comme une 
solution intéressante - permettant un degré plus élevé 
d’agilité, de sécurité et un modèle de service informatique 
économique plus clair. Avec les changements rapides 
et inattendus des modèles de travail, le cloud est 
devenu indispensable, et les organisations accélèrent 
leur parcours cloud alors que l’urgence de la vitesse et 
de l’agilité est devenue critique.

En renforçant le cas, alors que les employeurs 
repensent aux investissements hérités dans les 
espaces de travail et l’immobilier des centres de 
données, l’adoption du cloud prend un énorme coup 
de pouce. La plupart des entreprises s’attendent à ce 
que leur utilisation du cloud continue d’augmenter dans 
les mois et les années à venir.1

L’Azure Géré de Compugen est destiné aux 
organisations qui voient la valeur d’un environnement 
cloud / hybride bien géré et optimisé par des experts 
et qui cherchent à tirer parti des compétences et de 
l’expertise d’un partenaire expérimenté pour le livrer.

Là où une stratégie cloud solide peut donner à votre 
entreprise les outils et l’agilité nécessaires pour 
  

réussir, un environnement mal géré peut rapidement 
entraîner une augmentation des coûts et un manque 
de confiance de l’entreprise lorsque ses applications 
ne sont pas facilement disponibles.

La facilité de gestion du cloud peut rapidement 
faire passer un environnement de la bonne taille au 
sur-provisionné. Des études récentes ont montré 
qu’environ 35% des dépenses liées au cloud sont 
gaspillées en sur-provisionnement et en dépenses mal 
gérées. Un plan solide et bien géré est essentiel pour 
éviter les pièges du cloud dangereusement coûteux.

L’évolutivité rapide est l’une des raisons les plus 
convaincantes de passer au cloud. La capacité à 
évoluer facilement et à moindre coût en réponse aux 
changements commerciaux donne aux organisations 
un avantage. Un environnement Azure Géré 
correctement provisionné peut offrir cette flexibilité.

Que vous soyez à la recherche d’un coach en 
migration et gestion ou que vous souhaitiez que 
quelqu’un vous aide à déménager et à gérer votre 
environnement, notre équipe est là pour vous aider.

1. SOURCE: https://info.flexera.com/SLO-CM-REPORT-State-of-the-Cloud-2020

Libérez la valeur de votre cloud avec Azure habilement géré.
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DESCRIPTION DU SERVICE 

L’Expérience Compugen d’Azure Géré

• Offrez à vos priorités cloud quotidiennement avec des opérations de calcul, de stockage et de réseau 
 gérées par des experts

• Vos charges de travail Azure et vos configurations d’infrastructure surveillées et gérées en permanence

• Suivi, rapports et conseils sur les mesures les plus importantes pour un environnement Azure sain 

• Un environnement cloud optimisé et cloud hybride grâce à une visibilité poussée,  un dépannage rapide, 
 des services de base Azure de haute performance et l’adoption des meilleures pratiques

• Vitesse, agilité et évolutivité

• Résidence de données au Canada

• Nos certifications de haut niveau vous donnent une ligne directe vers les principales ressources 
 de Microsoft lorsque vous en avez besoin
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Choisissez la trousse Azure Géré qui correspond le mieux à vos besoins:

De base Standard Premier

Vous gérez, nous 
accompagnons Nous le gérons ensemble Nous gérons pour vous

Résultat 
commercial

Visibilité améliorée sur 
les dépenses cloud, 

accompagnement de 
migration de la charge 
de travail, transfert de 
compétences et de 

connaissances.

Consommation cloud guidée 
et gestion proactive.

Investissement cloud 
entièrement optimisé, géré 

et protégé.

Services

Recommandations 
et conseils

Gestion de la facturation
Rapports de 

consommation mensuels
Configuration du locataire
Gestion des abonnements

Ligne d’assistance Azure (10 
heures de support par mois)

De BASE plus :
Gestionnaire de 
livraison assigné

Assistance 24 heures 
x 7 jours

Surveillance et Alertes
Activation de la sécurité
Surveillance de la santé 

des plates-formes et 
des ressources 

Correctifs et Mises à jour 
Sauvegarde de 
l’infrastructure 

Optimisation des coûts de 
la charge de travail  

Sécurité et Protection contre 
les Menaces

 Optimisation annuelle de 
la charge de travail

Tableau de bord Web 
Rapports trimestriels

STANDARD plus :
Revues trimestrielles des 

affaires exécutives
Rémédiation /corrections  

Surveillance proactive 
des performances des 

applications
Optimisation de la charge 

de travail trimestrielle 
Tableaux de bord 

personnalisés
Protection de sécurité 

renforcée
Rapports mensuels



Autres services susceptibles de vous intéresser

Services Conseils Évaluation de Azure Migration 

Services D’accélération Conception et Édification d’Azure Foundations 

Services D’adoption et 
de Consommation

Trousse d’Azure Workload Migration
Azure Tenant Care
Azure Consommation de Coût – À venir 

Si vous aviez besoin de plus d’information sur les solutions de 
service de Compugen pour votre entreprise, veuillez contacter 
votre gestionnaire de comptes en appelant le 1-800-387-5045 
ou par voie électronique sales@compugen.com ou en visitant 
notre site compugen.com
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