
in good we trust.

1

Offre GoToCloud



▪ Enjeux de Transformation

good questions.

Offre GoToCloud
L’engagement, l’expérience et le savoir-faire essentiels à la réussite de vos projets !

Nos compétences au service de votre Stratégie de Cloud Computing.

good offer.

good approach.

Cloud 
Advisor

▪ Notre vision

couvrant ou suscitant un besoin en grande 
quantité

Service « packagé » et standard

de production et de gestion du service pour 
une diffusion large

Processus industrialisé

affranchissant des contraintes de localisation 
et de moyens utilisés pour y accéder en 
toute sécurité et avec une disponibilité 
optimale

Mode d’accès universel

incitant la  consommation du service dans la 
durée (fidélisation) et un paiement à l’usage

Modèle économique agile et 
compétitif

Evolutivité

Disponibilité

Elasticité

Agilité

Productivité

Simplicité

Paiement à l’usage

Gouvernance
Catalogue de 

servicesRessources à la 
demande

Mutualisation des 
ressources
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Quel type de service ?

IaaS / PaaS / SaaS / XaaS

Quels usages ?
Provisionning

Automatisation, Orchestration
Management

Evolution IT, Legacy

Quelle modèle de 
déploiement ?

Public / Privé / Hybride

Quels impacts ?
Technique, Fonctionnel

Processus
Organisation

Financier

Cloud 
Builder

Cloud 
Broker

Conseiller dans la mise en 
œuvre d’une stratégie Cloud

(Privé, Public, Hybride)

Accompagner dans la 
gestion des Offres / Services 

et l’évolution du Cloud 
Hybride

Bâtir et déployer une 
solution industrialisée de 
fourniture de services IT 

dans l’entreprise

Etat de l’art

Market Watch
Etude & Audit

Stratégie Cloud

& Plan

Assistance à la 
contractualisati

on

Etudier

AMOA & MOE
Conduite du 
Changement

Construction 
Solution Cloud

Accompagneme
nt vers le Cloud

Bâtir

Exploitation
Cycle de vie de 

la solution

Pilotage du 
service

ITSM du Cloud

Gérer

Stratégie, Objectifs, 
Exigences, Budget

Réalisation, 
Contrôles et Tests

Maintenance, 
amélioration

Une offre complète de Services pour la mise en œuvre du Cloud

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


