Besoin d'un
partenaire de
confiance pour
opérer votre Cloud ?
Travaillons ensemble !
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Les 6 enjeux majeurs des opérations de votre Cloud
Adopter un nouveau paradigme

Assurer la sécurité

Les opérations IT dans le Cloud exigent de nouvelles expertises
et une mise en place de règles de sécurité et gouvernance
utilisant les ‘best practices’ des CSP. Le modèle « on
Prem » basé essentiellement sur des processus manuels n'est
pas applicable dans le Cloud : une industrialisation de la
fourniture des services IT est nécessaire pour assurer les
opérations,
la
sécurité
et
la
performance
des
environnements dans le Cloud.

La gouvernance et la sécurité de vos données sont essentielles et
particulièrement critiques dans un Cloud Public. Au-delà des modes
de configuration par default du CSP, de nombreux ajustements sont
nécessaires dans le Cloud pour assurer que les règles et les balises
de contrôles en continu sont en place.

Accéder aux compétences en pénurie

Optimiser vos coûts – Finops

Cette pénurie est un fait : selon le cabinet Gartner au cours
de l’année 2022, le manque de compétences en matière de
cloud IaaS retardera de deux ans ou plus la migration vers le
cloud de la moitié des entreprises.

Le modèle économique dans le Cloud basé sur l’utilisation (OPEX)
réclame une analyse continue des coûts et nécessite une expertise
sur des nouveaux services et fonctionnalités offertes par le CSP afin
d’optimiser vos consommations efficacement au cours du temps.

Adopter des services flexibles

Accéder à l’Innovation

Vous devez aligner vos services IT internes avec vos besoins
métiers avec agilité. De plus, votre organisation doit assurer un
support professionnel en réponse aux événements et incidents
critiques.

L’offre de services et les modèles d’architecture du CSP évoluent en
permanence. Il est primordial de s’adapter à ces évolutions pour les
intégrer dans vos offres de service IT.
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Le « Next Generation Cloud MSP » selon Metanext

Le Cloud Managed Services Provider selon Metanext est :
▪ Un pure-player de culture « Cloud Native »
▪ Qui traite exclusivement des sujets :
• Multi-Cloud et Cloud hybride,
• Focus Automation, CI/CD, DevOps/DevSecOps,
Infrastructure As Code, Serverless,
• Centré sur les technologies Azure, AWS, GCP,
Containerisation et orchestration, VMware
▪ Qui aborde à la fois la gestion des opérations,
mais aussi l’évolution et l’optimisation de la stratégie Cloud
(Service Intelligence)

▪ Qui agit aux côtés de votre organisation, en appui de vos équipes
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Notre offre : du CCoE au Cloud MSP
THINK

BUILD

CLOUD EXPERIENCE

CLOUD EXPERT
• Assessment - Etude

•

Schéma directeur
GoToCloud

•

Transformation IT

•

Gouvernance

•

Change management

•

Sensibilisation aux
équipes

de cadrage
• Expertise
• Migration
• Change technologique
• Design & Build
• Migration workload

• Migration & transformation
applicative

• Cloud Native Application

Cloud Center of Excellence (CCoE)

RUN
CLOUD OPS
• Hotline / Supervision
• Support
• Administration
• Sauvegarde
• PRA/PCA

CLOUD INTELLIGENCE

• Amélioration continue
• Optimisation
• FinOps

• Infra as Code / Automation

• Formation

• CICD

• Performance

• Transfert de compétence
• Reporting / KPI

• Démarche Agile

Managed Services Provider (MSP)
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On-boarding MSP
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Dry Run - Validation des
processus et services – 3 mois

Finalisation des services
et contrats (SLA, SLO, etc…)
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Dry Run Setup Technique

Revue du catalogue
des services

Avec Metanext, un accompagnement MSP
« Nouvelle génération », cela ne se refuse pas !
▪

Une offre MSP exclusivement Cloud !

▪

Des niveaux de certification experts sur les Cloud Service Providers Azure et
AWS

▪

Chez Metanext, nous pensons DevOps et nous agissons DevOps :
automatisation, Infrastructure as Code, collaboration et innovation

▪

Un écosystème éprouvé : des frameworks Open Source, des services de
partenaires en mode SaaS

▪

Notre stratégie Multi-Cloud est un principe clé de notre offre MSP

▪

Au-delà de gestion des opérations, un partenaire qui offre des services
complémentaires autour de la migration, l’évolution et l’optimisation de votre
stratégie Cloud

Vous souhaitez en
savoir plus ?

Contactez-nous !
commercial@metanext.com
01.42.31.26.70
www.metanext.com

Cloud Technologies Providers
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