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Selon Gartner, 45 % des entreprises effectuant une migration « lift-and-shift » vers le cloud 

sans optimisation augmentent leurs dépenses de 70 % au cours des 18 premiers mois.
(Gartner, 2019).

Avanade vous aide à exploiter en toute sécurité la valeur du cloud Microsoft afin 

d'améliorer la flexibilité de votre entreprise et de mieux vous préparer aux imprévus. 

Dans un monde digital, nous permettons aux grandes entreprises d'extraire la valeur 

maximale de leurs plateformes cloud et de prendre le contrôle sur les dépenses.

Expertise et ressources

Vous pouvez gérer vos dépenses dans le 

cloud en tirant parti de notre gamme 

complète de services FinOps :

• L'évaluation et la feuille de route 
donnent la priorité aux opportunités 
favorisant une optimisation optimale

• Une approche éprouvée est suivie, de 
la compréhension du contexte à la 
gouvernance, en commençant par une 
activation rapide

• L'innovation continue permet d’exploiter 
les fonctionnalités et services avancés 
d'Azure

• L'innovation Avanade prépare votre 
centre FinOps à tirer parti de l'intelligence 
artificielle pour une optimisation avancée

• Les tableaux de bord vous permettent 
de suivre rapidement votre 
implémentation FinOps

Avantages immédiats

L'approche d'Avanade permet d'obtenir 
des résultats rapides en quelques 
semaines, tout en évitant d'importants 
investissements en capital et en 
personnel.

Sans avoir besoin de produits coûteux,
nous pouvons réduire vos coûts de

30 % à 70 %

Approche agile

Grâce à notre approche modulaire de la 

gestion des coûts du cloud, vous dictez le 

rythme et nous intervenons en fonction 

de vos besoins et de vos priorités.
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+70 %

Optimisation de votre cloud
Gestion des coûts d'Azure 
avec FinOps
Vous avez migré dans le cloud, mais en tirez-vous tout son potentiel ?



Avanade est le plus grand intégrateur de 
systèmes exclusivement Microsoft dans 
le monde

En tant que partenaire Microsoft le plus fiable au 
monde, nous disposons des outils, des capacités et des 
processus pour optimiser vos performances dans le 
cloud.

Notre expertise Azure est inégalée. Nous avons une  
connaissance approfondie de la plateforme, car nous 
contribuons à façonner le développement des 
produits, mises à jour et améliorations de Microsoft.

Niveau d'expertise

• +25 000 certifications Microsoft

• 6 000 certifications Azure

• 80 sites répartis dans 24 pays

Récompenses

• Partenaire Microsoft Azure Alliance SI 
de l'année 2018

• Partenaire Microsoft Alliance SI de l'année
pour la 11e fois

• Prestataire de services managés certifié Microsoft 
pour Azure

Visibilité et contrôle
Optimisez la flexibilité par rapport aux dépenses engagées

Un tableau de bord Power BI clair aidera votre organisation.

• Comprenez ce que vous payez

• Maîtrisez les coûts du cloud

• Réagissez immédiatement face à la surcharge des ressources

• Optimisez la flexibilité par rapport aux dépenses engagées

Optimisation des ressources
Nettoyez votre environnement cloud et dimensionnez-le en fonction de vos besoins réels grâce à nos bonnes 

pratiques, associées à l'analyse de l'utilisation dont vous avez besoin.

Mesures à effets rapides

Consommez 

à la demande

Optimisation 

financière

Adaptez votre taille à vos besoins

Automatisez

Gouvernance

Intégrez FinOps à vos opérations. Si nécessaire, demandez la gestion complète des coûts 

« As a Service».

Coûts

-70 % 

du coût

Définissez des alertes de 

consommation de budget

Donnez des 

responsabilités

Définissez les dates 

de mise hors service

Résultats observés

83 %
Réduction des coûts Azure

50 %
Réduction des coûts Azure

3 leviers d'optimisation des coûts dans Microsoft Azure

Temps


