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#ReadyByDesign

Cloud-native : la clé 
pour être toujours prêt

Ce qui a permis aux entreprises de 
réussir dans le passé les freine 
aujourd'hui. Elles doivent trouver de 
nouvelles façons de survivre et de 
prospérer face aux start-ups et 
autres disrupteurs du marché. Elles 
doivent être préparées à tout, et 
façonnées pour s'adapter et 
évoluer ; elles doivent être toujours 
prêtes, « Ready by Design ».

Pour rester compétitifs dans le monde d'aujourd'hui, 

les chefs d'entreprise mettent de plus en plus de 

pression sur les services informatiques. Dans ce 

guide, nous expliquons comment l'adoption 

d'approches natives du cloud peut vous aider à 

créer de nouveaux modèles business, à accélérer la 

mise sur le marché et accroître la flexibilité de votre 

entreprise, en concevant rapidement des 

applications innovantes, en donnant plus de 

potentiel à vos équipes et en libérant en toute 

sécurité la valeur du cloud Microsoft. En mettant 

l'accent sur la conception d'applications centrées sur 

l’humain, ceux qui adoptent des approches cloud-

native peuvent être prêts à toute situation 

inattendue.

Que signifie cloud-native ?

Bien qu'il n'existe pas de définition 

universellement acceptée de « cloud-

native », nous proposerons la définition 

suivante dans ce guide :

Les applications cloud-natives sont bâties, 

conçues, développées, regroupées en 

package, livrées et gérées de façon cohérente 

avec l'environnement cloud dans lequel elles 

s'exécuteront. Elles sont développées à l'aide 

des pratiques DevOps, d'un style architectural 

de microservices qui tire parti des plateformes 

PaaS et de l'intégration API dans un 

écosystème plus large.

Une infrastructure cloud-native est un 

environnement multi-locataire, normalisé et 

évolutif qui fournit tout le matériel et les 

services nécessaires à la prise en charge des 

applications, avec des capacités de 

redondance et de basculement pour éviter 

toute interruption de service et toute 

indisponibilité des applications. Les niveaux 

élevés d'automatisation sont également un 

ingrédient clé.
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S'adapter et évoluer 
avec le cloud-native

Le cloud-native n'est pas la destination, 

mais le chemin continu intégrant les 

meilleures pratiques que vous adopterez 

dans votre stratégie informatique.

Il s'agit d'adopter un ensemble spécifique

de méthodes et d'y rester fidèle au fil du 

temps. Ainsi, votre organisation se 

positionne pour créer de nouveaux 

modèles business, accélérer la mise sur le 

marché et accroître l'agilité de 

l'entreprise.
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Bien que le passage au cloud-

native soit souvent considéré

comme une transformation 

informatique, la réalité est 

qu'il permet in fine la 

transformation digitale de
l'ensemble de l'organisation.

Le cloud-native est un tournant dans la 

philosophie des opérations informatiques et 

commerciales. Lorsque les entreprises ont adopté 

une approche orientée applications, elles se 

concentrent d'abord sur le domaine applicatif 

avant de déterminer l'emplacement de chacune 

de ces applications à l'avenir et la mesure dans 

laquelle le domaine sera cloud-native. Le

message sous-jacent est : « Plus vous êtes cloud-

native, plus vous pouvez atteindre vos objectifs en 

tant qu'entreprise ».

Toutes les applications ne seront pas cloud-

native. En fait, de nombreuses applications ne 

vivront pas leur durée de vie utile restante de 

manière non cloud-native. Une étape 

importante consiste cependant à examiner 

l'ensemble du portefeuille d'applications et à 

définir un plan à long terme pour chaque 

application.

Avec le cloud-native, une entreprise accroît la 

vitesse, l'agilité et l'innovation tout en ayant 

accès à des capacités plus vastes et 

indispensables. Grâce à cette vitesse accrue, 

elle peut commercialiser plus rapidement ses 

produits grâce à des solutions plus innovantes. 

Elle devient plus agile, répondant plus 

rapidement aux besoins de l’activité grâce à 

des approches agiles et DevOps, mais elle 

accède également à des services prépackagés

basés sur des infrastructures de cloud public, 

telles que Microsoft Azure.

Pour tirer pleinement parti des architectures et des 

approches cloud-natives, il est important de tenir 

entièrement compte de vos applications, de votre 

infrastructure et de vos données. Alors que pour 

beaucoup de personnes, le premier réflexe est le 

suivant : « Sur quelle infrastructure vais-je exécuter mes 

applications ? », nous vous recommandons d'adopter 

une approche basée sur les applications. En effet, les 

applications fournissent les services qui sont les 

moteurs directs des processus métier, des données et 

de la valeur, tandis que l'infrastructure prend en charge 

les applications et non l'inverse. D'autres éléments, 

comme l'infrastructure, l'efficacité et la sécurité servent 

l'objectif de fournir des services via ces applications 

rapidement, de manière fiable, sécurisée et 

économique.
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Comprendre le continuum 
des applications pour libérer
la valeur du cloud

Il convient de considérer le passage de votre entreprise au mode cloud-

native comme un continuum sur lequel résident toutes vos applications.

Les applications qui résident plus loin dans le 

continuum du cloud-native seront plus 

transformatrices pour votre activité et, par conséquent, 

vous en dégagerez une valeur supérieure, non 

seulement pour le service informatique, mais aussi 

pour l'ensemble de l'entreprise.

Le continuum est généralement défini par les étapes 

suivantes : réhéberger, remanier le code et 

restructurer. Ces étapes sont souvent regroupées dans 

la catégorie de « migration et de modernisation », où 

des niveaux croissants d'avantages du cloud sont 

intégrés dans l'application grâce à des efforts de plus 

en plus impliqués pour modifier l'application.

Le réhébergement est le moyen le plus simple et 

souvent le plus rapide d'introduire une application 

dans le cloud. Toutefois, l'avantage découlant du 

réhébergement est souvent considéré comme limité.

Le remaniement du code et la reconstruction 

impliquent généralement plus d'efforts, mais 

permettent en retour à l'application, et par 

conséquent aux parties prenantes de l'entreprise,

de dégager plus d’avantages.

Une étape supplémentaire est de reconstruire, 

ou de créer de zéro une application conçue et 

construite pour être cloud-native. La dernière 

étape de maturité du cloud consiste à fournir la 

fonction métier de l'application via une solution 

SaaS. Nous allons examiner chacun de ces termes 

et parcourir leur signification.
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Réhébergement : Le lift-and-shift

Le réhébergement est 

généralement effectué via une 

offre IaaS (Infrastructure as a 

Service) et est souvent appelé 

« lift-and-shift ». Grâce à cette 

approche, vous déplacez vos 

applications existantes hors de 

votre centre de données et 

hors de votre matériel vers le 

centre de données d'une autre 

personne, puis vers son 

matériel.

Traditionnellement, cela a été perçu comme le 

moyen le plus rapide et le plus facile d'accéder au 

cloud sans engager des coûts importants, et dans la 

plupart des situations c'est le cas. Cependant, il ne 

s'agit généralement que de la première étape 

permettant de tirer pleinement parti du cloud-native.

Le « lift-and-shift » est une approche courante, en 

particulier pour les applications héritées qui sont trop 

complexes ou trop coûteuses pour subir un

remaniement de code. En outre, le réhébergement

est rapide mais ne produit pas de grosse

augmentation de la valeur business et peut en réalité 

augmenter les coûts à long terme. La valeur 

commerciale est impossible si votre entreprise 

conserve les mêmes applications avec au moins 

autant de limitations qu'auparavant.

Les entreprises qui choisissent le « lift-and-shift », 

modifient leur modèle informatique. Elles devront 

implémenter une série de fondations cloud. Avec ce 

nouveau modèle, il devient nécessaire de prendre en 

compte la gouvernance, la sécurité et la façon 

d'aligner l'informatique sur la finance pour adopter 

un modèle de dépenses variable. Toutes ces 

considérations vont commencer à préparer 

l'entreprise à l'adoption du cloud-native dans 

d'autres applications.
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Avantages et inconvénients du 

réhébergement :

Avantages

• Accroît la résilience, l'évolutivité et la sécurité.

• Permet à une entreprise de mettre rapidement 

l'infrastructure hors service et de modifier le 

modèle de coût.

• Modification minimale du code requise pour 

l'exécution.

Inconvénients

• Le retour sur investissement (ROI) a tendance à 

se concentrer sur les dépenses en informatique 

et peut être sans effet sur le ROI de l'entreprise.

• Les économies attendues ne se concrétisent 

souvent pas car les dépenses liées à l'externalisation 

des applications et des infrastructures « telles 

quelles » peuvent s'avérer coûteuses.

• L'expérience des applications par 

l'utilisateur final ne change pas.

Migration de cloud 

ambitieuse avec Towergate

Towergate, l'un des plus grands courtiers 

d'assurance indépendants en Europe, offre plus 

de 200 produits d'assurance spécialisés aux 

PME, aux entreprises et aux clients directs. Au 

fur et à mesure que l'entreprise s'est 

développée, à la suite d'acquisitions, 

l'environnement de Towergate est devenu 

fragmenté, obsolète et instable. Elle lui coûtait 

cher et cela rendait la collaboration difficile. 

L'expérience client n'était pas aussi bonne 

qu'elle aurait pu l'être.

Ensemble, nous avons lancé l'une des 

réinitialisations informatiques les plus complètes 

et des efforts ambitieux de migration dans le 

cloud sans précédent dans le secteur des 

services financiers. En seulement 12 mois, nous 

avons mis en œuvre des solutions telles que le 

centre de données et l'hébergement, le réseau 

et la téléphonie, l'informatique pour l’utilisateur 

final et l'assistance technique. Les résultats 

parlent d'eux-mêmes. Towergate a commencé 

à voir des résultats immédiats et tangibles, avec 

des économies de 30 %. Aujourd'hui, 

l'entreprise est plus intelligente, plus rapide, plus 

fiable et prête pour l'avenir.
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Remaniement de code : préparer 
vos applications pour le cloud
En suivant le continuum, nous arrivons à la prochaine étape de 

migration et de modernisation appelée « remaniement de code ». 

Dans cette phase, l'accent est mis sur les modifications apportées à 

l'application plutôt qu'à l'infrastructure.

Le remaniement du code applicatif est le 

processus de modification du code source d'une 

application sans modification de son 

comportement externe. Le remaniement de code 

vise à améliorer de nombreuses propriétés non 

fonctionnelles du code, telles que sa lisibilité, sa 

complexité, sa maintenabilité et son extensibilité.

Les applications de remaniement de code peuvent 

être considérées comme la première étape réelle 

dans le passage à un environnement cloud-native. 

En effet, en remaniant le code, vous tenterez 

généralement d'adopter certaines des 

caractéristiques des applications cloud-natives.

L'utilisation de conteneurs constitue une approche 

répandue du remaniement de code car ils vous 

offrent la flexibilité et le choix entre la migration 

dans le cloud ou la modernisation des applications 

de la manière la plus appropriée pour vous et 

votre entreprise.

Grâce aux conteneurs, vous pouvez accélérer la 

sortie d'un centre de données sans avoir à traiter 

simultanément les mises à jour de toutes vos 

applications. Cette sortie du centre de données 

modifie les exigences de votre infrastructure, vous 

permettant ainsi de commencer à exploiter vos 

applications existantes dans le cloud au fur et à 

mesure que vous développez et exécutez une 

stratégie de modernisation des applications à long 

terme. Dans le cadre de cette stratégie, vous 

pouvez avoir des applications qui restent dans des 

conteneurs pour l'équilibre de vie utile, tandis que 

d'autres sont remaniées ou réécrites.

Les conteneurs ont également l'avantage de 

préparer le terrain pour des niveaux 

d'automatisation beaucoup plus élevés dans le 

déploiement et la gestion de vos applications. Il 

s'agit là d'un attribut et d'un avantage clé des 

applications natives dans le cloud, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'offrir à votre entreprise la rapidité 

et l'agilité dont elle a besoin.
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Avantages et inconvénients du 

remaniement de code :

Avantages

• Améliore généralement les performances 

des applications.

• Peut accroître la flexibilité du déploiement et 

permettre des déploiements plus rapides et 

plus automatisés.

• Relativement rentable à mettre en œuvre.

Inconvénients

• Modification minimale de l'expérience de 

l'utilisateur final ou des fonctionnalités de 

l'application.

• Les coûts peuvent être élevés car vous devrez 

peut-être retravailler une partie importante de 

l'application.

• Ne permet pas aux applications d'exploiter 

les services natifs du cloud qui permettent de 

libérer de nouvelles sources de valeur métier.

Réduction des coûts des

applications existantes avec 

MetLife

Pour MetLife, le programme Docker 

Modernize Traditional Apps (MTA) a permis de 

réduire les coûts des applications existantes.

Le projet MTA a démarré avec une application 

unique et importante qui a aidé à gérer 

l'expérience client. L'application a été 

conteneurisée en une seule journée, ce qui a 

immédiatement permis d'améliorer le temps de 

déploiement et d'évolutivité de l'application. Sur 

les près de 6 000 applications de MetLife, environ 

10 % ont utilisé la même pile technologique que 

l'application du POC MTA. L'analyse résultante 

prévoyait une économie totale de 66 % pour ces 

applications. Cela signifie des dizaines de millions

de dollars d'économies pour MetLife, et tout a 

commencé avec une seule application.
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Restructuration : redonnez vie 
à vos applications héritées

La dernière option de l'étape de 

migration et de modernisation 

de notre continuum est la 

restructuration. Dans ce scénario, 

vous tentez de tirer le meilleur 

parti de vos investissements 

historiques.

Pour cela, vous devez introduire des aspects 

cloud-native dans votre application, tels que les 

services PaaS, les nouveaux styles d'architecture 

(potentiellement « microservices ») et modifier le 

code pour lui donner les nombreux 

caractéristiques et avantages d'une application 

cloud-native.

Avec la restructuration, vous commencez avec 

une application existante qui exécute une 

fonction métier précieuse, mais qui, en raison 

de son architecture, ne vous permet pas de 

répondre aux évolutions des besoins de 

l'entreprise.

Cela impacte votre réponse aux demandes des 

clients et votre compétitivité sur le marché. Ces 

applications monolithiques peuvent être divisées 

en microservices, qui exploitent des structures et 

des plateformes modernes. Par conséquent, votre 

entreprise sera plus agile, ce qui accélérera la 

façon dont le code est écrit, testé, déployé et 

amélioré. La restructuration rendra les 

applications plus résilientes et plus évolutives. La 

technologie de restructuration vous permet 

également d'intégrer de façon native des 

fonctionnalités innovantes dans vos applications, 

telles que l'IA et des outils d'analyse.

Il est important de considérer que la 

restructuration d'une application existante peut 

souvent être complexe et que sa réussite 

nécessite des modifications non seulement dans

l'application elle-même, mais également dans le 

type d'ingénierie utilisé pour construire, tester et 

déployer l'application. Des éléments tels que 

DevOps deviennent essentiels pour rassembler les 

points de vue de l'infrastructure, des opérations et 

du développement, ainsi que pour activer un 

nouveau niveau d'automatisation dans ces 

activités.
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La transformation de l'IA et du cloud 

offre une opportunité d'augmentation 

du chiffre d'affaires supplémentaire de 

27 % pour une entreprise de plusieurs 

milliards de dollars

Un fournisseur mondial de produits de 

nettoyage disposait d'une grande quantité de 

données stockées sur plusieurs périphériques 

et systèmes. Ce manque d'intégration des 

données signifiait qu'elles n'étaient pas 

efficaces, et pour une entreprise d'un milliard 

de dollars, qu'elles n'étaient tout simplement 

pas assez bonnes. Nous avons extrait les 

données de Salesforce, que nous avons 

ensuite traitées, stockées en toute sécurité et 

passées dans Azure machine Learning pour 

obtenir une prévision des résultats.

Des données supplémentaires ont été 

alimentées via des applications d'API et un 

service de catalogue de données. Cela a 

permis à l'entreprise de prédire les inspections 

de santé avec une précision de 90 %, ce qui 

s'est traduit par des revenus supplémentaires 

et une fidélité accrue des clients, ainsi qu'une 

opportunité d'augmentation de 27 % des 

revenus.

Avantages et inconvénients de la 

restructuration :

Avantages

• Vous permet de commencer à utiliser 

certaines approches de développement 

d'applications cloud-natives.

• L'utilisation de conteneurs peut être une 

solution à court terme pour certaines 

applications et une solution à long terme pour 

d'autres.

• Elle peut réduire la taille de l'infrastructure requise 

et augmenter la portabilité des applications.

Inconvénients

• Impact minimal sur l'expérience de l'utilisateur 

final.

• De nombreuses entreprises devront revoir 

leur culture informatique de zéro pour 

adopter une approche moderne

de l'ingénierie avec agile et DevOps.

• Trouver les personnes ayant les compétences 

appropriées dans votre propre organisation pour 

entreprendre ce type de projet.
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Cloud-native : faites 
ressortir vos applications

Après la migration et la 

modernisation, voici venue 

l'étape cloud-native. Nous 

nous concentrons ici sur la 

reconstruction complète 

d'applications en tant 

qu'application cloud-native. 

Pour les entreprises qui ont 

pris la décision stratégique de 

générer la valeur et les 

capacités maximales du cloud, 

c'est là que leurs efforts et 

leurs investissements se 

concentreront.

C'est à ce moment-là que les entreprises ont la 

possibilité de créer une application cloud-native 

personnalisée et innovante capable de créer un 

nouveau modèle business où l'application devient 

un facteur de différenciation concurrentiel sur le 

marché.

Les applications cloud-native sont généralement 

développées et optimisées pour s'exécuter sur une 

plateforme spécifique de fournisseur de cloud 

public, ce qui vous permet d'exploiter le modèle de 

cloud computing, les outils et les services client 

fournis avec la plateforme.

L'investissement pour la réécriture d'une application

est conséquent et beaucoup ne sont pas

convaincus des avantages à la clé. C'est sur cet 

aspect-là que vous devez vous concentrer, au-delà 

du retour sur investissement informatique et de 

l'impact commercial. En rendant cette application 

cloud-native, vous modifiez considérablement la 

façon dont l'application sera en mesure de 

répondre aux besoins actuels et émergents de 

l'entreprise et dont elle sera gérée. L'application 

pourra changer et évoluer à un rythme beaucoup 

plus rapide et elle sera en mesure d'incorporer des 

technologies et des fonctionnalités avancées de 

façon native, telles que l'IA et les services cognitifs.
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« D'ici 2020, plus de 50 % des 

applications Mode 1 migrées 

depuis des centres de données 

privés vers le cloud public 

seront réécrites à l'aide de 

préstructures architecturales 

cloud-natives, contre moins de 

10 % en 2017. »

Gartner : « Pourquoi vous devez commencer à

proposer des offres cloud-natives aujourd'hui,

et pas demain »,

9 janvier 2018

Cela vous offrira de nouvelles fonctionnalités et 

une pénétration beaucoup plus rapide du 

marché. Tous ces facteurs doivent être pris en 

considération pour le financement.

Comme pour la restructuration, vous devrez tirer 

parti de disciplines d'ingénierie et de processus 

cloud-native pour retirer des bénéfices. Les 

applications cloud-natives sont créées en partant 

de zéro, ce qui vous permet de faire les bons 

choix en matière d'architecture et de conception 

sans la complexité supplémentaire d'avoir à gérer 

le code « hérité » ni vos composants 

d'application. Tant que vous recommencez de 

zéro, le moment est idéal pour introduire une 

véritable innovation dans le processus. 

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises font 

appel à des studios d'innovation digitale tiers qui 

exploitent des approches comme le Design-

Thinking pour véritablement libérer l'innovation.

En outre, les applications cloud-natives peuvent 

changer à un rythme soutenu et proposer 

continuellement une expérience différenciée à vos 

clients ou à des collaborateurs, et de façon 

rentable, ce qui en fait des éléments très puissants 

de votre stratégie commerciale.
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Avantages et inconvénients du cloud-

native :

Avantages

• Réaliser l'ampleur de l'innovation qui 

accompagne les services de transformation, tels 

que l'IA disponibles pour les applications cloud-

natives.

• Libère de nouvelles sources de valeur pour 

fournir le plus fort impact transformationnel 

possible.

• Fournit à la DSI la vitesse, l'agilité et l'innovation 

nécessaires pour stimuler la transformation et la 

possibilité de collaborer avec l'entreprise.

• Favorise une véritable innovation avec la 

possibilité de se concentrer sur la création 

d'applications centrées sur l’humain et 

constamment évolutives.

Inconvénients

• Il est souvent nécessaire de présenter une analyse 

de rentabilisation qui devra démontrer le retour sur 

investissement de l'informatique et des activités 

pour réussir.

• Le délai initial de commercialisation peut être un 

défi lors du remplacement de la parité 

fonctionnalité/fonction d'une application existante. 

Une approche progressive est recommandée.

• Nécessite une transformation des processus et de 

la culture, en plus de la technologie, pour réussir.
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SaaS : une option puissante 
pour les fonctionnalités de base

La dernière option que nous 

aborderons est le remplacement 

d'une application personnalisée 

existante, ou d'un produit 

informatique standard, par un 

logiciel en tant que service 

(SaaS). Dans de nombreux cas, 

les entreprises disposent 

d'applications héritées qui ont 

été développées il y a des 

années pour supporter l’activité, 

mais qui disposent désormais 

d'options SaaS.

Dans d'autres cas, elles constatent qu'à l'avenir, 

leur application standard actuelle sera 

uniquement disponible en mode SaaS. Quelle 

que soit la raison, l'adoption d'applications SaaS

est la dernière étape dans l'évolution des 

applications cloud.

Avec les applications SaaS, vous achetez à la 

demande et louez l'utilisation de l'application 

pour votre entreprise. Les utilisateurs y 

accèdent généralement via Internet et se 

connectent à l'aide d'un navigateur web. Les 

applications de productivité telles que la 

messagerie électronique, la collaboration et le 

calendrier sont des exemples courants du 

mode SaaS, ainsi que des applications métier 

sophistiquées telles que la gestion de la relation 

client (CRM), la planification des ressources de 

l'entreprise (ERP) et la gestion des documents. 

L'incitation, voire l'obligation de passer au SaaS

pour bon nombre de ces applications est 

importante, car certains de ces fournisseurs 

passent à un modèle SaaS first ou SaaS only.

Lorsque vous considérez le SaaS comme 

une option, vous devez déterminer si 

l'application fournit un service ou une 

fonction qui doit être unique ou différenciée 

dans votre entreprise.
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Bien que certaines solutions SaaS soient hautement 

configurables, il serait difficile de les appeler 

personnalisables, ce qui signifie qu'il est difficile de 

créer un avantage concurrentiel avec le SaaS.

Le courrier électronique est un exemple classique 

d'application qui sert une fonction importante 

mais qui n'est pas un élément sur lequel vous 

vous fiez pour vous différencier et qui constitue 

donc une excellente option pour le SaaS. 

Cependant, si vous pensez à des entreprises 

comme Netflix, Uber ou LinkedIn, l'application 

c'est l'entreprise ; et la façon dont l'utilisateur final 

interagit avec l'entreprise est une partie 

importante de ce qui la distingue. Nous appelons 

cette différenciation « consommer pour créer » et 

nous vous recommandons de consommer des 

applications qui ne différencient pas votre 

entreprise et de créer des applications qui 

différencient au contraire véritablement

votre entreprise.

Avantages et inconvénients du SaaS :

Avantages

• Facile à adopter et sans investissement

dans le matériel pour passer à une solution 

SaaS.

• Faibles coûts de démarrage et taux 

d'adoption élevés, le tout d'après un 

modèle de paiement à l'usage.

• Mises à jour et correctifs fréquents, plutôt 

que des mises à jour volumineuses.

Inconvénients

• La personnalisation est difficile, ce qui 

rend ardue la différenciation de votre 

entreprise.

• Vous êtes limité aux fonctionnalités 

développées par le fournisseur SaaS et à 

leur hiérarchisation des nouvelles 

fonctionnalités.

• Trouver un fournisseur capable de 

répondre aux exigences de sécurité, de 

conformité, de disponibilité et de viabilité 

financière de votre entreprise.

« Si vous n'utilisez pas le 

SaaS de manière globale, 

votre entreprise risque de 

prendre du retard. »

Forrester : « SaaS adoption 2017 », 29 juin 2017
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Toujours prêt : maîtrisez 
la stratégie cloud-native

Nous avons évoqué plus tôt 

les demandes croissantes des 

dirigeants d'entreprise à l'égard 

de l'informatique et la façon 

dont les entreprises doivent 

être préparées pour réagir aux 

disruptions du secteur. Nous vous 

recommandons une approche 

globale de la modernisation de 

votre stratégie informatique, qui 

commence par la compréhension 

du continuum cloud-native.

• La façon dont l'entreprise est faite évolue et pour

rester compétitive, elle doit se transformer pour 

accroître la vitesse, l'agilité et l'innovation.

• L'adoption du cloud permet d'accéder à des 

fonctionnalités préintégrées sécurisées qui 

peuvent être exploitées par le service 

informatique.

• Le continuum de maturité du cloud comporte 

plusieurs étapes et vous ne devez pas les 

considérer comme un processus à suivre, mais 

comme des destinations distinctes conçues pour 

répondre aux besoins spécifiques de chaque 

application.

• Laissez vos applications décider pour votre 

infrastructure car les applications fournissent les 

services qui sont les moteurs directs des 

processus business, des données et de la 

valeur, tandis que l'infrastructure prend en 

charge les applications, et pas l'inverse.

• Enfin, le cloud-native n'est pas une 

destination à laquelle vous arrivez, mais 

plutôt une approche que vous adoptez et 

exploitez au fur et à mesure que vous 

définissez votre stratégie et que vous prenez 

des décisions informatiques pour l'avenir.

Lorsque vous adoptez l’approche « Ready by design », 

vous pouvez créer de nouveaux modèles business, 

accélérer la mise sur le marché et accroître l'agilité de 

votre entreprise. Grâce à une approche cloud-native, 

vous serez en mesure d'atteindre ces objectifs en 

concevant rapidement des applications innovantes, en 

donnant plus de potentiel à vos équipe et en libérant 

en toute sécurité la valeur du cloud Microsoft.

84 %
déclarent vouloir un partenaire qui possède une 

expérience éprouvée en ingénierie logicielle

moderne, par exemple DevOps et Agile.1

75 %
souhaitent travailler avec un partenaire qui possède

une expérience éprouvée dans la création et la 

modernisation d'applications dans le cloud à l'aide 

d'une solution PaaS.1

1. avanade.com/en-gb/thinking/ready-by-design/ 

it-modernization-whitepaper

http://www.avanade.com/en-gb/thinking/ready-by-design/it-modernization-whitepaper
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#ReadyByDesign

L'adoption du cloud-native 
nécessite de nouvelles approches 
et compétences, ce qui 
s'accompagne d'écueils imprévus, 
mais c'est là que le partenariat 
avec un acteur expérimenté peut 
être utile. Seuls 31 % des 
décideurs se considèrent comme 
des experts dans une approche de 
type « cloud-first »1. Seuls 30 % 
d'entre eux affirment être des 
experts en DevOps et en agilité, et 
maîtriser les outils et les méthodes 
essentiels requis.

En tant que partenaire numéro un mondial de 

Microsoft Azure, nous disposons d'une expertise et 

d'une expérience inégalées pour vous aider à tirer 

le meilleur parti de l'écosystème Microsoft. Nos 

studios d'innovation digitale travaillent avec vous 

pour visualiser, concevoir et développer des 

solutions innovantes qui évoluent constamment à 

grande échelle.

Ils sont un composant essentiel pour aider 

nos clients à créer rapidement des applications 

centrées sur l’humain et libérer en toute 

sécurité la valeur du cloud Microsoft.

Durant votre transition vers le cloud-native, 

pensez non seulement à ce que signifie adopter 

des pratiques cloud-natives mais également à 

ce qu'être toujours prêt veut dire.

81 %
recherchent un partenaire ayant une 

expérience éprouvée dans la migration 

d'entreprises vers le cloud.1

95 %
des entreprises figurant au classement 

Fortune 500 font confiance au cloud Microsoft.2

59 %
recherchent un partenaire en lien avec Microsoft.1

1. avanade.com/en-gb/thinking/ready-by-design/ 

it-modernization-whitepaper

2. azure.microsoft.com/en-gb/overview/what-is-azure

http://www.avanade.com/en-gb/thinking/ready-by-design/it-modernization-whitepaper
http://www.azure.microsoft.com/en-gb/overview/what-is-azure
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