
Les organisations ont identifié les coûts élevés 
comme l’une de leurs préoccupations en matière 
de cloud et à juste titre. Le rapport, Flexera’s 
2021 State of Cloud Report, indique que 61% des 
entreprises prévoient d’optimiser leur utilisation 
actuelle du cloud - la principale initiative cette 
année. Pourquoi? Pour atténuer environ 30 à 39% 
des dépenses excessives dans le cloud. 

Vous avez du mal à comprendre combien vous 
dépensez ou combien vous devriez dépenser? 
Dans un monde Azure, il peut être difficile et 
frustrant d’identifier où et comment réaliser des 
économies. Compugen peut vous aider.

Optimiser vos dépenses cloud   
Déterminez où et comment tirer le meilleur parti 
de votre cloud Azure ainsi que les économies 
mensuelles potentielles prévues. Nos spécialistes 
Azure qualifiés vous aideront à ne pas dépenser 
plus que ce dont vous avez besoin. 

Votre évaluation passe en revue sept domaines 
stratégiques pour garantir que la consommation, 
les dépenses, les licences et les budgets sont 
correctement alignés. Les éléments techniques 
utilisent des outils sans interruption afin de pouvoir 
fonctionner sans perturber votre environnement. 

Nous passerons en revue avec vous tous les 
segments de l’évaluation pendant la phase de 
l’atelier qui suit l’analyse.

Des ressources de bonne taille 
Garantir que vos ressources cloud ne 
consomment que ce dont elles ont besoin. 

Mettre fin aux actifs zombies 
Éliminer les infrastructures inutilisées pour 
ne pas payer pour quelque chose dont vous 
n’avez pas besoin ou que vous n’utilisez pas.   

Temps d’arrêt planifié 
Désactiver les ressources inutilisées 
lorsqu’elles ne sont pas nécessaires

Réserver des ressources 
Réserver des ressources pour une 
infrastructure toujours active ou 
fréquemment utilisée.  

Optimisation de la configuration  
Amélioration du niveau de données, 
de la géo-redondance et du type de 
configurations de disque.   

Optimisation des licences  
Évaluation des options de licence qui 
peuvent réduire considérablement les coûts. 

Étiquetage des ressources et budgets 
Étiquetage des ressources par domaine 
d’activité pour mieux associer et aligner 
les budgets en fonction des besoins de 
l’entreprise, offrant un meilleur contrôle des 
coûts et une prise de décision éclairée. 

L’évaluation des coûts d’optimisation Azure de Compugen 
vous aide à maximiser la valeur de vos dépenses cloud.  
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Autres services susceptibles de vous intéresser

Azure Géré
Laissez l’équipe de spécialistes expérimentés Azure de Compugen vous aider 
à fournir un environnement optimisé et automatisé pour les performances et 
vous donner les outils pour l’afficher et le maintenir, sans stress.

Comment la 
tarification fonctionne 

Compugen ne vous facturera aucuns frais pour effectuer une évaluation 
d’optimisation des coûts et présenter nos résultats. Nous inclurons les 
économies projetées et nos recommandations sur la façon de les réaliser, 
ainsi que les coûts estimés pour l’implantation de ces recommandations. 
C’est à vous de choisir de faire ces changements vous-même ou de nous 
engager à les faire pour vous.

Code de service PSV-0849

Hors de portée
Implantation des recommandations incluses dans le rapport. Réhabilitation de 
tous les problèmes préexistants.

Tarification
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Une fois l’évaluation terminée, vous recevrez un rapport d’analyse de haut niveau identifiant les options de réduction 
potentielle des coûts. Notre équipe d’experts Azure travaillera ensuite avec vous pour examiner et comprendre 
l’analyse et proposer un plan de mise en œuvre détaillé pour vous aider à réaliser ces économies. En l’espace de 
quatre à six mois, de nombreux clients réalisent jusqu’à 50% d’économies sur les dépenses dans le cloud.

L’approche

Ce que nous faisons

• Évaluer et analyser votre environnement Azure actuel à l’aide des outils de Compugen

Ce que vous obtenez
• Projections d’économies de niveau supérieur 

Ce dont nous avons besoin
• PLien Administrateur Partenaire (PAL) permet l’accès du contributeur à votre locataire



Pourquoi Compugen  
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, 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 dans la planification, le déploiement, la migration, le support et la gestion Azure et Office 365.

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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