
in good we trust.
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Offre Automatisation Réseau & SDN 



Centraliser la configuration des 
équipements réseau et sécurité

Assurer le provisioning de ressources 
de bout en bout

Contrôler les infrastructures réseau 
de bout en bout

Réduire le « Time to Deliver » et le 
« Time to Market »

Prendre en compte et intégrer 
l’existant

good offer.

Offre

Automatisation Réseau et SDN
L’automatisation du réseau et le SDN s’inscrivent dans une démarche plus large 

d’orchestration du SI qui est la principale réponse aux nouveaux défis du Réseau 

et des Telecoms

good approach.

good tech.

Conseil, intégration et 
gestion du cycle de vie 

des solutions 
d’infrastructure IT

Retours d’expérience 
significatifs

Expertise technique de 
haut niveau et 
certifications

Indépendance 
technologique

Améliorer le temps de résolution 
des incidents

Améliorer l’activité d’Exploitation

Minimiser les erreurs dues aux 
configurations manuelles

Optimiser les coûts et réduire 
l’OPEX

Assurer la qualité de service

D.I.Y (*) DevOps

Développement spécifique

Utilisation des SDK et API du 

constructeur

Tirer parti d’outils du monde 

open sur le marché (Puppet, 

Chef, Ansible, Salt, etc…)

Solution 

constructeur

Vendeur

▪ Les enjeux de l’Automatisation

Mettre en place les solutions adaptées aux enjeux et besoins de l’entreprise

Respecter les SLA de l’entreprise

- Cadrage, Exigences, Audit, 
Etude, Besoins -> RFP/RFQ

- Workshops / Ateliers 
(Equipes, Gouvernance, 
Outils, ..)

- Liste des Use Cases, 
Critères, Workflows, ...

- Etat de l’art, Choix d’outils

- Planification Projet, Plan 
Projet, Plan formation

- Gouvernance, Gestion de 
changements, Stratégie de 
CI/CD

- Installation / Config Infra / 
Tools

- Création des workflows

- Scripting

- Mise en œuvre des use 
cases

- Ajustement des opérations 
/ processus / people / 
procédures

- Documentation et transfert 
de connaissances

- MEP

- Plan de Tests / Recette

- Correctifs

- Amélioration du périmètre et 
contexte

- Innovations

CONSEIL INTEGRATION TESTS & SUPPORT

▪ Les enjeux du SDN

Napalm(*) Do It Yourself


