
Que vous déployiez votre première application de production sur Azure ou que vous ajoutiez à un porte-folio 
complexe de charges de travail existantes, Compugen vous guidera à travers les options d’implantation d’Azure 
Landing Zone et les adaptera à vos besoins.

Ce service est conçu pour aider les organisations dans l’étape la plus importante vers le parcours de l’adoption 
du cloud: concevoir et construire une base solide pour l’environnement Azure.

Préparez le Travail Préparatoire

Compugen Inc. 1.800.387.5045
www.compugen.com
Compugen Inc. 1.800.387.5045
www.compugen.com

Conception et Construction d’Azure Foundation 
DESCRIPTION DU SERVICE 

* Inclus dans la trousse Workload Migration d’Azure. Consultez la Description de Service pour de plus de détails.

Choisissez le plan dans le tableau ci-dessous qui correspond le mieux à vos besoins.

Déploiement de ce qui suit dans Azure Basique Premier*

Applicabilité de la charge de travail POC Tout

Déploiement scripté d’une base planifiée • •

Configuration de la stratégie, de la surveillance et de la sécurité Azure • •

Élargir les services du domaine corporatif «Directory Services» ou profiter 
des offres de la plate-forme Azure en tant que service (PaaS)

• •

Transfert de connaissances (limité aux heures indiquées) 2 4

Documentation intégrée • •

Établir une connectivité Azure sur sites •

Configuration d’Azure Backup et Update Management 
(charges de travail basées sur le cloud uniquement)

•

Création des modèles de serveur Windows et Linux •

Utiliser le pare-feu Azure ou laisser ouvert à la solution client •

Établir la capacité d’administration à distance •



Basique Premier

Honoraires fixes 15 000 $ 25 000 $

Type de facture Une seule fois Une seule fois 

Code de service PSV-0850 PSV-0851 

Hors de portée

Migration de toutes les charges de travail et services existants.

Remédiation de tout problème préexistant.

Approvisionnement, modifications, correction de la bande passante 
ou optimisation du circuit de données.

Avantages
• Une mise en place éprouvée et solide pour répondre à vos besoins basés sur le cloud

• Déploiement établi en quelques heures/jours versus en semaines/mois

• Environnement optimisé et surveillé en fonction des coûts, conçu pour évoluer

• Résilience et fiabilité intégrées

• Apportez vos propres services, profitez de ce qu’Azure a à offrir, ou les deux

Approcher 
Ce que nous faisons  
• Mener des ateliers de conception et créer un plan 

• Implantation du plan dans Azure de Microsoft par rapport à votre locataire 

• Valider, documenter et analyser la solution déployée 

Ce que vous obtenez   
• Conception d’environnement basée sur les architectures de référence Microsoft et déployée à l’aide 
 de l’automatisation conçue par Compugen pour un déploiement cohérent et efficace 

• Fournisseur de services cloud (CSP), Azure Tenant et approvisionnement du répertoire 

• Configuration des politiques de réseau, de sécurité et de gouvernance 

• Azure AD, Intégration des services principaux de sauvegarde et VPN 

Ce dont nous avons besoin 
• Engagement client pour la durée du projet

• Accès de niveau administrateur de Compugen pour votre locataire Azure

Tarification 
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 Autres services susceptibles de vous intéresser

Évaluation de la Migration
Une première étape efficace dans votre parcours d’adoption du cloud lorsque 
vous déplacez votre environnement sur site vers Azure de Microsoft.

Azure Géré

Laissez l’équipe d’administrateurs expérimentés Azure de Compugen prendre 
la barre et vous fournir un environnement Azure mieux géré que vous pouvez 
réaliser par vous-même, ce qui vous permet de concentrer vos efforts sur la 
gestion de votre entreprise.

Haute sécurité
Engagement de Services professionnels pour évaluer, planifier et mettre 
en œuvre une architecture de haute sécurité dans votre environnement 
cloud existant.

À propos de Compugen  
Compugen est un leader canadien reconnu dans la création de solutions basées sur Azure de Microsoft. 

Des experts qualifiés et expérimentés Azure qui comprennent tout le potentiel qu’offre le cloud public et peuvent 
recommander des solutions solides et éprouvées pour vous aider à atteindre vos objectifs TI et vos objectifs 
d’affaires stratégiques.
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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


