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Et si vous bénéficiez de la puissance
du Cloud pour des applications
plus performantes ?
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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 et d’optimisation de l’utilisation des ressources. 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 possible grâce à
l’optimisation et la mutualisation
des ressources

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

MOVETOCLOUD
3 ETAPES MAJEURES POUR UNE MIGRATION REUSSIE
Pour cela, Open s’appuie sur son Centre de Compétences Cloud qui réunit un pool d’experts dédiés : La Squad.

STRATÉGIE, ÉVALUATION
& ROADMAP

01

TRANSFORMATION
& MIGRATION

02

Détermination
des objectifs business

Mise en place du socle
technique & sécurité

Diagnostic/audit

Création des
environnements finaux

Définition de la stratégie Cloud
(conseil et orientation Cloud
« Privé, public, hybride »)
Lotissement des applications
et définition des scénarios
de migration

Réalisation technique des
transformations &
migrations

RUN
& OPTIMISATION

03

Optimisation du cloud
Opérations dans le cloud
(supervision, gestion technique,
sauvegardes, …)
Gestion des applications
Recueil de KPI

Contrôle des coûts (FinOps)
Evolution culturelle de
l’organisation (DevOps)

Définition de la feuille de route
des migrations du socle
d’infrastructure et des
applications

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

MOVETOCLOUD
UNE APPROCHE DIFFÉRENCIÉE
Parce que chaque contexte et environnement client est différent,
chaque approche doit être personnalisée pour répondre aux
exigences et attentes. Open accompagne ses clients dans la
définition d’une stratégie de migration adaptée à chaque
application et/ou lotissement d’applications. La migration Cloud
peut aller du simple transfert de Virtual Machine (Lift & Shift)
jusqu’à la réécriture complète de l’application pour bénéficier de
toute la richesse des services Cloud.

UNE APPROCHE AUTOMATISÉE
Open prône une automatisation des processus garantissant
une démarche de diagnostic et de migration efficace.

OPEN COLLABORE AVEC SES PARTENAIRES, ACTEURS
MAJEURS DU CLOUD :

Notre démarche assure :

#1 Sécurité

#2 Flexibilité

Migration sécurisée à travers
le diagnostic initial

Adaptabilité aux besoins de
l’application

#3 Contrôle des coûts

#4 Disponibilité

Evaluation lors du diagnostic des
coûts de migration et de RUN

Continuité du service

ET AUSSI :

AU-DELÀ DE LA MIGRATION….

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 et migration.

La migration vers le Cloud ne se limite pas à un
angle purement technique.
Toute stratégie de migration Cloud doit s’appuyer
sur une transformation organisationnelle et
opérationnelle.
C’est dans ce cadre que les équipes d’experts
d’Open continuent d’accompagner ses clients
après la migration notamment sur :
▪ L’adaptation des processus opérationnels,
▪ La gestion des coûts,
▪ La gestion de la sécurité,
▪ L’utilisation optimisée des services natifs Cloud,
▪ La mise en place d’un modèle DevOps et des
outils associés.
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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 : Cartographie : FullMaps, Analyse de la
satisfaction des utilisateurs mobiles : Moodpeek,
Création & Animation d’Apps : Swizi,
Marketplace : Izberg, Financement : Xloan,
Promotion Immobilière : Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI

IMPLANTATIONS
France (15 villes),
Pays-Bas, Luxembourg,
Roumanie

CHIFFRE D’AFFAIRES
et EFFECTIF 2018
324 M€ dont
310 M€ en France
3 760 collaborateurs

