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

Aligné sur Azure Cloud Adoption Framework de Microsoft(CAF), cette évaluation préparatoire est une excellente 
option pour les organisations qui commencent leur parcours Azure ou celles qui recherchent une confirmation de 
leur travail à ce jour.

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

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

Clarifiez la Confusion
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Analyse et recommandation de ce qui suit  dans Azure Basique Premier*

Identifier les charges de travail candidates pour la migration • •

Résumé de la préparation à la migration avec des lignes directrices • •

Recommandations d’optimisation des licences • •

Lignes directrices d’allocation des ressources • •

Estimation du coût mensuel Azure • •

Présentation des résultats et recommandations Résumé Détaillé

Coût total de possession (TCO) de l’environnement sur site versus Azure •

Liste de vérification de la préparation du réseau •
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Avantages
• Améliorer le calendrier et la prévisibilité de la migration vers Azure

• Identifier les charges de travail «à faible risque-valeur élevée» à migrer vers Azure

• Illustrer la réduction du coût total de possession de l’infrastructure

• Déterminer les domaines pour améliorer l’élasticité et l’agilité de l’infrastructure virtuelle



Approcher
Ce que nous faisons 
• Découverte 

• Analyse 

• Présentation des recommandations et conclusions 

Ce que vous obtenez  
• D’importantes charges de travail candidates identifiées pour la migration 

• Résumé de la préparation à la migration accompagné de conseils 

• Recommandations d’optimisation des licences 

• Conseils d’allocation des ressources Azure 

• Estimations mensuelles des coûts Azure 

• Présentation des résultats et des recommandations 

• Coût total de possession (TCO) de l’environnement sur site par rapport à Azure (Premier uniquement) 

• Liste de contrôle de préparation du réseau (Premier uniquement)

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

 
Basique Premier

Honoraires fixes 1 000 $ 2 500 $

Type de facture Une seule fois Une seule fois 

Code de service PSV-0852 PSV-0853

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 lors de la découverte de la 
documentation opérationnelle.

Tarification
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Autres services susceptibles de vous intéresser

Déploiement Azure et 
Planification des services 

Ateliers et sessions de planification pour créer un guide définitif pour la 
migration et l’expansion Azure.

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 l’élément bas à utiliser qui 
est totalement prêt, ou qui nécessitent un effort minimal, pour préparer la 
migration vers l’offre SQL Server d’Azure, «Platform as a Service»,  (PaaS). 

Foundation: Conception 
et Construction

Laissez notre équipe vous aider à créer le travail préparatoire pour recevoir vos 
solutions cloud Azure basées sur l’architecture «Best Practice 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 informatiques 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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