MasterCloud de Deloitte
optimisé par AWS
Ayez l’esprit tranquille et utilisez des
solutions d’affaires dignes de confiance
grâce aux services infonuagiques d’AWS

Questions clés
La mise en œuvre de solutions
infonuagiques et l’exploitation
de leur potentiel peut donner
l’occasion à votre entreprise
de transformer ses activités et
de générer une valeur accrue.
Toutefois, les leaders des TI et
d’affaires doivent répondre à de
nombreuses questions avant
d’entreprendre un parcours
infonuagique, par exemple :
• Comment puis-je choisir le
meilleur fournisseur de services
infonuagiques pour mon
entreprise?
• Quelle est l’architecture
infonuagique appropriée qui
permet de respecter les accords
de niveau de service?
• Que veut-on dire par « services
gérés par l’infonuagique »?
• Puis-je mettre en œuvre
mes solutions d’affaires plus
rapidement et de façon plus
sécuritaire?
• Comment puis-je tirer parti des
services infonuagiques afin
d’accélérer la mise en œuvre et la
migration de mon application?
• Qui peut m’aider à assembler
toutes les pièces du casse-tête
pour avoir une image globale?

Avantages de l’hébergement des solutions
d’affaires dans le MasterCloud de Deloitte
Courbe d’apprentissage minimale
MasterCloud fournit une structure conçue
pour accélérer et gérer la transformation
numérique de base de votre entreprise
à l’aide d’une plateforme conforme aux
normes du secteur.
Fondé sur la valeur pour l’entreprise
MasterCloud peut vous aider à protéger
vos investissements en alignant les décisions
en matière d’infonuagique sur la valeur
visée pour l’entreprise.
Approvisionnement rapide et souplesse
MasterCloud fournit une architecture
permettant d’ajouter des ressources au besoin.
La plateforme peut vous aider à installer
et à gérer de nouveaux environnements
d’application rapidement.
Rentabilité de l’entreprise
MasterCloud permet de réaliser des
économies d’échelle et de passer
des dépenses d’investissement aux
dépenses d’exploitation.
Services de MasterCloud de Deloitte
Gouvernance des coûts liés à
l’infonuagique et gestion des comptes
Les organisations qui adoptent les services
infonuagiques ont besoin d’un aperçu
unique montrant l’ensemble des services
infonuagiques utilisés, y compris la répartition
des coûts dynamique, la facturation, les
prévisions et les possibilités d’optimisation des
coûts. Deloitte peut vous aider.

Résilience de l’infrastructure et services
de base du réseau
Augmentez la souplesse et l’efficacité
de votre entreprise pour répondre aux
besoins des clients qui évoluent et vous
adapter aux courants du marché et aux
risques. Permettez-nous de vous aider
à concevoir et à mettre en œuvre des
solutions infonuagiques hybrides insensibles
aux défaillances et une infrastructure
infonuagique conforme aux normes du
secteur à l’aide de MasterCloud de Deloitte.
Intégration de la sécurité et respect
continu de la conformité
L’amélioration des capacités de sécurité
est requise pour une gestion complète des
cyberrisques liés à l’ensemble des services
infonuagiques. La méthode de Deloitte priorise
la sécurité et met l’accent sur la cybersécurité,
les risques et la conformité en ce qui a trait à la
conception et à la gestion de vos solutions au
moyen de MasterCloud.
Accords de niveau de services fondés sur
des solutions à l’aide de processus de
gestion ITIL
Nous pouvons vous fournir des processus
ITIL standards très sophistiqués adaptés
à l’infonuagique qui prévoient notamment
des exigences accrues en matière d’audit et
une obligation de faire un suivi et de respecter
des accords de niveau de services propres
aux applications.
Exploitation et gestion
Grâce aux services gérés de bout en bout,
les capacités en matière d’infonuagique sont
intégrées dans l’écosystème des TI. Nous
pouvons vous fournir une structure et des
services clés en main pour vous aider à gérer
et à exploiter votre entreprise à l’aide de la
technologie infonuagique.
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Notre processus visant à dégager de la valeur dans le nuage
en collaboration avec AWS
Grâce aux services gérés par MasterCloud de Deloitte, nous pouvons vous orienter tout au long d’un processus par étapes conçu pour vous
aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre parcours infonuagique. Dans le cadre de notre collaboration avec Amazon
Web Services (AWS), nous pouvons vous aider à intégrer rapidement les données et les systèmes, à mettre en place de nouvelles capacités et
à adapter les solutions selon l’évolution de vos besoins.
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Architecture, feuille de
route et plan

Nous pouvons travailler avec votre
organisation afin d’évaluer vos processus et
votre infrastructure actuels. Ensuite, nous
vous aiderons à élaborer votre stratégie et
votre architecture infonuagiques ainsi que
votre feuille de route pour la mise en œuvre
de solutions infonuagiques.
Communication
• Nous communiquons avec votre équipe
responsable des solutions pour connaître
les exigences liées à l’infrastructure et
comprendre vos besoins en matière
d’infonuagique et en connaître les détails.
Détermination
• Nous déterminerons vos filtres et
l’architecture que vous préférez pour
les technologies infonuagiques.
Conception
• Nous élaborerons un plan d’intégration
et une feuille de route liés à MasterCloud

Intégration et conception
des technologies
infonuagiques

3.

Gestion, exploitation
et optimisation

Nous utilisons des programmes
d’intégration exhaustifs qui peuvent vous
aider à définir rapidement la voie la plus
courte vers les technologies infonuagiques
qui prend en compte les difficultés et les
objectifs propres à votre entreprise. Notre
expérience en matière de cycle de vie des
TI, notre orientation sur la collaboration,
nos alliances bien établies et notre vaste
expérience de diverses plateformes nous
permettent de vous aider à progresser
rapidement.

MasterCloud de Deloitte procure une
plateforme robuste ainsi que les services
gérés de bout en bout de pointe qui font
la renommée de Deloitte. AWS fournit la
composante de l’infrastructure-service.
Cherchez-vous une solution pour gérer
les environnements d’hébergement
d’applications dans le nuage? MasterCloud
de Deloitte peut vous aider en vous offrant :

Conception

• un système d’enregistrement centralisé
pour tous vos comptes d’AWS qui respecte
les exigences de conformité et d’audit au
moyen de la détection des anomalies;

• Nous mettons au point l’automatisation
pour l’organisation de l’environnement
infonuagique et la configuration de l’état
souhaité conformément aux besoins liés
à l’infrastructure, au réseau et à la GIA
du client.
Mise en œuvre
• Nous mettons en œuvre vos
environnements infonuagiques sur
les comptes AWS à l’aide de plans
d’automatisation qui prévoient la
configuration de base de l’état souhaité.

MasterCloud est votre partenaire d’hébergement digne
de confiance qui permet aux équipes responsables
des applications de fournir des solutions modulaires
sécuritaires, solides, hautement performantes et efficaces
à la fine pointe de la technologie à l’aide d’AWS.

• un environnement d’hébergement fiable et
protégé avec AWS;

• l’automatisation continue des solutions
d’hébergement infonuagique et une
amélioration accrue grâce à l’efficacité
opérationnelle;
• une disponibilité du centre de services de
5 jours sur 7 à raison de 8 heures par jour
(feuille de route vers une disponibilité
7 jours sur 7, 24 heures sur 24) fortement
orientée sur les besoins des secteurs et
des clients;
• des tableaux de bord de la facturation et
du coût de revient affichant les dépenses
mensuelles relatives à l’infonuagique,
les tendances, les perspectives liées au
redimensionnement, les coûts prévus, etc.;
• des rapports de sécurité et de conformité
pour indiquer l’état d’avancement des
incidents liés à la sécurité et à la nonconformité.
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Pourquoi choisir MasterCloud de
Deloitte optimisé par AWS?
• Infrastructure supérieure et accords de
niveau de services liés aux applications.
• Haute disponibilité, souplesse et solutions
de restauration après sinistres en vue
de respecter les accords de niveau de
services.
• Service dont la facturation est fondée sur
la tarification selon l’utilisation.
• Modèle de services infonuagiques souple
« apportez vos propres licences » et tarifs
établis selon l’abonnement.

Services infonuagiques gérés par AWS offerts
par MasterCloud
Gestion des comptes

Services d’automatisation

• Affectation d’un dirigeant du client et d’une
équipe

• Organisation de la plateforme à l’aide de flux
de travail liés à la prestation de services
automatisés

• Intégration et gouvernance des comptes
• Répartition des coûts et facturation
• Facturation interne
• Mesures judicieuses en ce qui concerne les
comptes

• Soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
portail de gestion des services fondé sur
l’ITIL.

Gestion des services

• Courts délais de réponse pour la
résolution de problèmes, accords de
niveau de services souples soutenus par
des crédits liés aux services.

• Gestion du changement et de la
configuration

• Avantage des centres de données du
fournisseur de services infonuagiques
situés à l’échelle mondiale.

• Surveillance, système de billets et alertes
automatisés

• Gestion des incidents
• Gestion des problèmes
• Gestion d’événements

• Classé au premier rang à l’échelle
mondiale dans le domaine de la
consultation (en fonction des revenus
selon un rapport de Gartner, 2016).
• Leader mondial de la consultation dans le
domaine de l’infonuagique (pour ce qui est
des capacités, d’après ALM Intelligence,
2016).
• Utilisation des meilleures pratiques et
de méthodes, d’outils et de modèles
normalisés afin de réduire les risques.
Ce processus normalisé procure une
méthode fondée sur la valeur qui optimise
la valeur au cours de chaque phase du
cycle de vie des services gérés.
• Talents formés et certifiés de Deloitte
répondant aux besoins tout au long
du cycle de vie des solutions relatives
à l’infrastructure infonuagique, aux
applications et aux services liés à la
sécurité afin de procurer de la valeur au
client.

• Source de référence de la base de données
de gestion des configurations
• Infrastructure-code

Gestion de l’infrastructure
• Approvisionnement de l’infrastructure
• Configuration du RPV IPSec, du protocole IP
et du routage
• Conception et configuration du NVP,
surveillance du réseau
• Gestion des sauvegardes et restauration
après sinistre
• Dépannage lié au rendement

Gestion de la sécurité et des risques
• Identité et accès

Pourquoi choisir Deloitte?

• DevOps, intégration continue, exploitation
continue

• Vulnérabilité et SIEM
• Protection, chiffrement et confidentialité des
données
• Gestion des antivirus
• Feuille de route visant la certification et la
conformité liées au SOC2, à la LPRPDE, à la
norme ISO 27001 et à la norme ICP

Discutons-en
De nos jours, l’exploitation du plein potentiel des solutions gérées infonuagiques étant
une priorité grandissante pour les organisations, MasterCloud de Deloitte travaille en
collaboration avec les entreprises afin d’augmenter la valeur dégagée tout au long de leur
parcours infonuagique. Votre parcours infonuagique peut débuter par une conversation
toute simple. Les leaders des organisations qui souhaitent s’orienter de façon stratégique et
approfondie vers les services gérés infonuagiques peuvent communiquer avec nous pour
initier la conversation.
Pour toute autre question, écrire à l’adresse : cloudandinfra@deloitte.ca
David Brassor
Directeur de service
dbrassor@deloitte.ca
416-786-5187

Barry Lister
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Karin Wiens
Associée
k wiens@deloitte.ca
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Idées pour vous
aider à débuter
Les organisations qui
envisagent d’aller plus loin avec
l’infonuagique peuvent lancer
le projet en effectuant certains
travaux préalables. Même si
vous n’êtes pas prêt à faire le
prochain pas sur votre parcours
infonuagique, vous pouvez
commencer votre préparation
en effectuant les étapes
suivantes :
Évaluez votre infrastructure et
vos processus de TI
Évaluez et examinez en
profondeur votre infrastructure
afin de déterminer les aspects de
votre organisation qui pourraient
tirer avantage des services
infonuagiques.
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Établissez l’ordre de priorité de
vos besoins d’affaires
Sachez que l’incidence de
l’infonuagique varie selon les
difficultés qu’elle vise à résoudre.
Identifiez les intervenants
Identifiez les intervenants clés qui
feront partie de votre parcours
infonuagique.

