
Étroitement aligné sur Azure Cloud Adoption Framework de Microsoft, l’offre de services de Migration Azure 
la plus complète de Compugen comprend chacun des éléments nécessaires pour vous aider à passer de 
l’évaluation à la migration d’un échantillon de charges de travail ciblées. 

Ce service comprend tous les livrables de chacune de nos offres Migration Assessment et Foundation Design & 
Build, en plus de la planification et de la migration complètes de 10 à 15 charges de travail Windows ciblées vers 
Azure Landing Zone.

Travaillant étroitement avec votre équipe, nous fournissons les services suivants :

• Évaluation et rapport de votre infrastructure sur site pour faciliter le ciblage, le dimensionnement approprié 
 et la hiérarchisation des charges de travail et des applications candidates pour leur transition vers le cloud

• Un déploiement de Fondation d’Infrastructure de Référence Azure flexible adapté pour correspondre aux 
migrations des charges de travail actuelles et futures

• Migration, tests et optimisation des charges de travail sélectionnées dans la fondation cloud nouvellement créée

Ce plan couvre les actitivités suivantes : 

• Toutes les activités de niveau Premier telles que décrites dans Azure Migration Assessement

• Toutes les activités de niveau Premier telles que décrites dans Azure Foundation Design and Build

• Implémentation de Azure Migration Toolset dans votre infrastructure locale

• Migration jusqu’à quinze (15) machines virtuelles ou physiques Windows vers la nouvelle Azure Foundation

• Jusqu’à quatre (4) heures de consignes opérationnelles pour votre équipe d’administration du cloud avec 
l’accent sur Azure Management, Monitoring et Administration

• La création et la livraison de la documentation intégrée

Commencez le Voyage
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Trousse pour la Migration de la Charge de Travail Azure
DESCRIPTION DU SERVICE 



Basique

Honoraires fixes 35 000 $

Type de facture Une seule fois

Code de service 

Contraintes

Phase d’évaluation limitée à VMware (vCenter 5.5 ou supérieur) ;VMs, 
Hyper-V (Server 2012R2 ou supérieur) VMs et aux serveurs physiques opérant 
des systèmes d’exploitation Windows 64 bits de Microsoft. Possibilité de 
déployer le Monitoring Agent de Microsoft (MMA) sur tous les serveurs VM et 
physiques,  tel que demandé. 

Hors de portée

Résolution des problèmes identifiés. 

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

Documentation opérationnelle.

Avantages • Identification des charges de travail les mieux adaptées à la migration vers le cloud

  • Optimisation des charges de travail sélectionnées pour garantir le temps passé dans le cloud

  • Création d’une fondation cloud solide sur laquelle se supporter

  • Expérience interactive vous laissant la confiance nécessaire pour continuer par vous-même

L’approche Les activités suivantes sont complétées dans le cadre de cette assignation:

  1. Inventory of your server infrastructure including collection of workload utilization metrics

  2. Analyse des données collectées pour la catégorisation de la charge de travail, le dimensionnement 
  des VM d’Azure, les opportunités de modernisation préliminaires et la modélisation des coûts

  3. Présentation des recommandations et des résultats

  4. Abonnement Azure et configuration de l’infrastructure de fondation

  5. Migration de certaines charges de travail d’Infrastructure as a Services (IaaS) dans Foundation

Tarification

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

Trousse pour la Migration de la Charge de Travail Azure
DESCRIPTION DU SERVICE 



Autres services susceptibles de vous intéresser

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.

Évaluation de la Migration 
de SQL Server

Que vous ayez une instance SQL Server avec une base de données ou des 
centaines d’instances hébergeant des milliers, notre Évaluation de Migration 
(Migration Assessment) vous aidera à identifier les éléments faciles à utiliser 
qui sont entièrement prêts, ou qui nécessitent un effort minimal, pour préparer 
la migration vers l’offre SQL Server d’Azure, «Platform as a Service»,  (PaaS). 

Migration SQL Azure 

Lorsque vous êtes prêt à commencer votre processus de migration de base 
de données, laissez les experts de Compugen vous aider au déploiement et 
à l’exécution des outils appropriés vous permettant de lancer vos projets de 
migration en toute tranquillité d’esprit, sachant que le processus tire parti des 
meilleures pratiques de Microsoft.

À propos de Compugen  Compugen est un leader canadien reconnu dans les solutions de virtualisation.

Des experts qualifiés et expérimentés en virtualisation qui comprennent tout le 
potentiel de la virtualisation dans tout  l’ensemble de votre infrastructure TI et 
recommandent des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs TI et vos 
objectifs commerciaux stratégiques.

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
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