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DESCRIPTION DU SERVICE 

De nombreuses organisations comprennent l’efficacité, 
l’agilité et l’évolutivité que le cloud peut offrir, mais 
avoir une vue holistique et gérer efficacement un 
environnement Azure peut s’avérer difficile. De 
nombreuses organisations n’ont pas encore réalisé le 
plein potentiel qu’un environnement Azure bien géré 
peut offrir. C’est dommage, compte tenu de l’impact 
que cela peut avoir.

Pour les organisations qui ont besoin d’un 
environnement cloud optimisé ou de cloud hybride 
et qui souhaitent la tranquillité d’esprit d’un partenaire 
qualifié et hautement expérimenté pour le livrer,  nous 
présentons Azure Géré de Compugen. Une gestion 
efficace du cloud implique bien plus que la gestion de 
la technologie elle-même. Nous utilisons une collection 
unique d’outils et de processus avancés et nous nous 
alignons sur le Microsoft Cloud Adoption Framework. 
Ensuite, nous surveillons et optimisons soigneusement 
votre logiciel système et votre infrastructure pour gérer 
efficacement les charges de travail de production cloud.

Assistance d’affaires 
L’une des préoccupations les plus courantes concernant 
le cloud est le coût: le garder sous contrôle et allouer 
les ressources là où elles auront le plus d’impact, tout 
en surveillant de près pour s’assurer qu’à mesure 
que votre entreprise évolue, votre utilisation du cloud 
s’adapte en conséquence. Bien qu’il existe de nombreux 
éléments qui prennent en charge efficacement 
votre environnement Azure, la gestion des coûts et 
la gouvernance sont les domaines dans lesquels la 
plupart des organisations éprouvent des difficultés. 
Notre équipe de spécialistes Azure hautement 
qualifiés comprend les défis et vous guidera avec des 
informations sur une gestion efficace, ainsi que sur 
l’optimisation des performances de l’environnement.

 

Inventaire et visibilité  
Avoir un aperçu de ce qui est géré - votre inventaire - 
et comment cet inventaire évolue au fil du temps - votre 
visibilité - est la clé d’un environnement cloud sain. 
Nous vous fournirons des outils et des méthodologies 
qui vous donneront la transparence et les informations 
dont vous avez besoin pour ajuster votre conception et 
votre utilisation en conséquence, tout en garantissant 
une santé et des performances optimales de votre 
environnement Azure.

Conformité opérationnelle  
Une mauvaise gouvernance, une dérive de configuration 
et des correctifs inappropriés augmentent tous la 
probabilité de pannes du système. Un environnement 
basé sur des politiques entièrement automatisé 
maintient son état souhaité grâce à des plans et des 
modèles préprogrammés qui définissent clairement la 
configuration et contrôlent la gestion des changements.

Protection et restauration  
Les plans définis sont également essentiels pour réduire 
la durée et l’impact des pannes non évitables. Nous 
travaillerons avec vous pour déterminer la criticité 
du système et appliquer les politiques et procédures 
appropriées pour garantir que votre entreprise puisse se 
rétablir rapidement en cas de panne.

Gestion des opérations et support technique  
Nous savons de source sûre que l’adhésion à ITIL, 
lorsqu’elle est combinée à Microsoft Cloud Adoption 
Framework, conduit à des normes de service plus 
élevées, à une communication améliorée et à une 
adoption accrue des meilleures pratiques dans votre 
organisation. L’association de ces deux meilleurs 
encadrements, combinée au support et à l’expertise de 
Compugen, vous donne la puissance et le contrôle de 
votre domaine et un environnement à l’épreuve du temps.

Réaliser le potentiel du cloud avec un environnement expert 
et optimisé en termes de coûts Azure
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Choisissez le plan Azure Géré qui correspond le mieux à vos besoins

De base Standard Premier
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Abonnement, Assistance aux locataires et à la Facturation • • •

Demandes de service (nombre maximal) 5 20

Rapports mensuels d’exploitation • •

Rapports sur les coûts, la Performance et l’Optimisation Trimestriel Mensuel Mensuel
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Surveillance de la Santé du Service Azure • •

Surveillance et Alertes (IaaS/PaaS/SaaS/OS/Appareils) • •

Inventaire, Suivi et Rapports • •

Surveillance du Statut des Applications et Alertes •
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Gestion automatisée des correctifs • •

L’application des politiques • •

Infrastructure en tant que support de code •

Prise en charge de l’automatisation et de la configuration •
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Sauvegarde Azure • •

Azure Defender et DDoS de base • •

Site de recouvrement Azure •

Centre de sécurité Azure •
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ue Centre d’assistance technique 24x7 • • •

Remise en état POS (Niveau 1) • •

Dépannage complet et remise en état (Niveau 2/ Niveau 3) •

Analyse de la Cause principale et Résolution •
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En ce qui a trait à Compugen 
Compugen s’engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux via le cloud et a atteint les plus 
hauts niveaux de reconnaissance de Microsoft pour ses efforts.

Nos qualifications incluent la reconnaissance par Microsoft à titre de Fournisseur de Services cloud (CSP) et 
Fournisseur complet de Services Gérés (MSP), ainsi que partenaire autorisé Microsoft Gold, Fournisseur de Premier 
Support, Azure Expert MSP et Programme Azure Migration (AMP) accrédité. 

Notre équipe Microsoft Azure comprend plus de 40 architectes Azure et ingénieurs cloud certifiés avec des 
attestations en tant que Microsoft CSP et Microsoft MSP, des architectes de bases de données, des spécialistes de 
la cybersécurité, ainsi que des ingénieurs DevOps, de réseau et d’hybrides TI, tous dédiés à vous aider à concevoir, 
créer et gérer l’environnement Azure dont votre entreprise a besoin.

Compugen est un leader Azure et Office 365 dans la planification, le déploiement, la migration, le support et la gestion.  



LES SERVICES DE COMPUGEN

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 cloud@compugen.com ou en visitant 
notre site compugen.com

Azure Géré
DESCRIPTION DU SERVICE 

Autres services susceptibles de vous intéresser

Services Consultatifs

Évaluation de la migration Azure 
La première étape de votre parcours d’adoption du cloud lorsque vous 
déplacez votre environnement sur site vers Azure, aligné sur le Microsoft 
Cloud Adoption Framework.

Services D’accélération

Conception et Création des Fondations Azure 
Conseils d’experts dans la conception et la création d’une base solide pour 
l’environnement Azure ainsi que les options d’implémentation Azure Landing 
Zone, les étapes les plus importantes du parcours d’adoption du cloud.

Services D’adoption et de 
Consommation

Trousse de migration de la charge de travail Azure 
Étroitement aligné sur Microsoft Cloud Adoption Framework, un service 
Azure Migration complet qui inclut chacun des éléments nécessaires pour 
vous aider à passer de l’évaluation à la migration d’un échantillon de charges 
de travail ciblées. 

Consommation des coûts Azure 
Prenez le contrôle de vos coûts cloud. L’ensemble d’outils exclusif de 
Compugen analyse vos actifs Azure par rapport à plusieurs métriques clés, 
évalue les résultats et vous donne des informations essentielles sur la façon 
de réduire vos dépenses cloud.

Assistance apportée au Locataire Azure 
Réduisez le délai de rentabilisation et obtenez un meilleur contrôle de votre 
investissement avec une attention experte de votre locataire Azure, y compris 
la facturation, les abonnements et l’optimisation des licences.


