MOVETOCLOUD

Et si vous bénéficiez de la puissance du Cloud
pour des applications plus performantes ?

28%

DES DÉPENSES DE L’IT VONT MIGRER
VERS LE CLOUD
D’ICI 2022

48%

DU PARC APPLICATIF DES ENTREPRISES
FRANÇAISES POURRAIT BASCULER
DANS LE CLOUD PUBLIC D’ICI 2021

+25%

D’ADOPTION DES OFFRES
PAAS ET IAAS
ENTRE 2017-2019

Les métiers exigent réactivité et agilité dans la fourniture de capacités de traitement et dans le déploiement de solutions
applicatives. Ces exigences qualitatives sont souvent couplées à un objectif de baisse des coûts, de meilleure sécurisation
et d’optimisation des ressources IT. Le Cloud s’impose alors comme la nouvelle norme et ouvre un large éventail
d’opportunités…
Un Time to Market réduit en alignant les services IT sur
les exigences métiers

Une réduction des coûts grâce à l’optimisation et
l’utilisation des ressources à la demande

Un accès à des services à haute valeur ajoutée (IA,
IoT, …) et un portefeuille de fonctionnalités plus riche

Une approche DevOps de bout en bout :
industrialiser les processus pour augmenter la productivité
des équipes

Un accélérateur de décision, avec un Hub de services
permettant de réinventer le collaboratif et de réduire
les silos applicatifs

Un environnement de travail sécurisé,
disponible en tout lieu, tout moment et sur tout type
de device

Un accompagnement de bout en bout autour
de 2 axes
#1 MODERNISATION
DE VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

#2 MODERNISATION
DE VOS APPLICATIONS ET VOS
INFRASTRUCTURES

CONSEIL

EXPERTISES

Audit et cartographie du SI
Stratégie de Cloudification
Analyse de maturité Métiers
Feuille de route de
transformation digitale
Gouvernance
Accompagnement
au changement

Etude d’éligibilité
Etude d’architecture
PoC

MIGRATION VERS LE CLOUD
Design des services, TCO/ROI
Déploiement des services Cloud / Office 365
Migration des environnements
Mise à jour de l'organisation et des processus
Pilotage

GOUVERNANCE ET GESTION DES SERVICES
Service Level Management
Gestion des ressources
et des coûts (FinOps)

Catalogue de services
Sécurité et conformité
Gestion de la Capacité
et de la Performance

MCO & MCS
Supervision
Gestion des accès
Gestion des INC/DEM
Activation des services

TRANSFORMATION & OPTIMISATION
Redesign applicatif
Infrastructure-as-code
Hybridation, DRaaS, BRaaS
Automation & orchestration

Profitez de toute la puissance des services Cloud
S’appuyant sur une méthodologie éprouvée, Open
co-construit et met en œuvre votre feuille de route de
transformation vers et dans le Cloud afin de définir en
amont la solution adaptée à vos besoins.

Des Services Cloud Managés pour la disponibilité
quotidienne de vos environnements Multi-Cloud et onpremise.

Open prône une automatisation des processus
garantissant une démarche de diagnostic et de migration
efficace :

Open s’appuie sur son Centre de Services de Cloud
Management basé à Tours afin de répondre à vos
impératifs de qualité et de sécurité.

► Sécurité

► Flexibilité

Déploiement et/ou migration
à travers le diagnostic initial

Adaptabilité aux besoins
du business et des métiers

► Contrôle des coûts

► Disponibilité

Evaluation lors du diagnostic
des coûts de migration et de
RUN

OPEN COLLABORE AVEC DES PARTENAIRES,
ACTEURS MAJEURS DU CLOUD :

Continuité du service et
engagement

Toute stratégie de cloudification doit s’appuyer sur une
transformation organisationnelle et opérationnelle. C’est
dans ce cadre qu’Open met en place des outils de pilotage
et d’accompagnement au changement auprès de votre DSI
et équipes métiers.

ET AUSSI :

Open formalise son Expertise Cloud solide et éprouvée au
travers d’un programme interne national : Les Squads, une
communauté de talents – Architectes & Experts
Cloud/DevOps.
Son objectif :
▪ Organisation de la capitalisation,
▪ Conseil et veille technologique,
▪ Mise à disposition de kits méthodologiques
et d’outillage.
Cette communauté incarnant un état d’esprit agile et
collaboratif a pour ambition d’accompagner les clients dans la
réussite de leurs projets de transformation vers et dans le
Cloud.
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OpenESN

Leader des Services du Numérique engagé
dans la Transformation IT et Digitale
des entreprises.

OFFRE
Open propose une offre IT et Digitale efficace sur
toute la chaîne de valeurs des entreprises.
Son objectif : transformer les systèmes
d’information de ses clients pour répondre à leurs
nouveaux Business Models digitaux en répondant
aux enjeux de mise sur le marché.
• Conseil & Expertises IT et Digital : Application &
Infrastructure Management, Agilité, DevOps,
MovetoCloud | Conseil en Transformation
Digitale, Mobilité & Géo, IoT, Data et IA, Commerce
Digital, Communication Digitale
• Développement & Industrialisation des
applications et des environnements technologiques
: Lab de prototypage rapide pour concevoir des MVP,
Dispositif national de production, Plateforme
technologique DevOps
• Solutions : Création & Animation d’Apps : Swizi
Digital Workplace, Management Marketplace :
Izberg, Financement : Xloan, Promotion Immobilière :
Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI

IMPLANTATIONS
France (13 villes),
Luxembourg, Roumanie

CHIFFRE D’AFFAIRES
et EFFECTIF 2020
296 M€
3 700 collaborateurs

