Intégrer l’avenir de l’infonuagique
au sein de votre entreprise
Deloitte et AWS
Combinez toutes ces caractéristiques aux
compétences avancées de Deloitte à titre de chef
de file de la transformation et vous obtenez une
infrastructure mondiale adaptable rehaussée par des
décennies d’expérience. Vous avez donc accès à des
environnements de test pour évaluer des solutions,
des validations de principe sur demande et des
environnements de production adaptables à l’entreprise,
de même qu’à un leadership avisé permettant d’avoir
une influence marquante.

La relation entre Deloitte et Amazon Web Services (AWS)
a été établie dans le but de tirer parti de l’innovation de
premier plan, des perspectives spécialisées, des réseaux
professionnels et de l’expérience sectorielle de Deloitte,
puis de combiner ces compétences aux technologies
infonuagiques de pointe d’AWS.
Ensemble, Deloitte et AWS accroissent la valeur au sein
d’une entreprise et permettent aux clients de devenir
agiles, innovateurs et perturbateurs aux yeux de
leurs concurrents.

En tirant parti de services gérés gouvernementaux et
commerciaux et en hébergeant des plateformes sur AWS,
nos clients acquièrent la capacité de concevoir, de mettre
au point et de conserver des applications infonuagiques.

Deloitte devient votre partenaire en
consultation privilégié d’AWS
Que cela signifie-t-il exactement? Pour votre entreprise, cela
signifie que vous avez accès à un vaste éventail de solutions
adaptables entièrement appuyées par deux chefs de file
mondiaux.

Projets actifs dans différents secteurs
auprès d’entreprises et d’instances
gouvernementales :

Votre entreprise bénéficie également des avantages suivants :
•

Services financiers

Ressources techniques spécialisées d’AWS, chef de file
mondial en matière de solutions d’infrastructuresservices (IaaS1) et de plateformes-services (PaaS2)

•

Services gouvernementaux et services

Transformation d’entreprise habilitée et dirigée par

publics

Deloitte, chef de file en transformation3
•

Énergie, ressources et produits

Capacité à tirer parti de perspectives sectorielles de

industriels

premier plan et à obtenir des validations de concept
approfondies
•

Soins de santé et sciences de la vie

Soutien de premier plan à l’égard de l’élaboration
d’une stratégie infonuagique, des analyses de
rentabilité, de la conception de l’architecture et de la

Consommation

mise en œuvre de solutions infonuagiques hybrides
•

Solutions et applications d’AWS personnalisées

Technologies, médias et

offertes par Deloitte

télécommunications

Centaines de projets réalisés à l’échelle mondiale
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Certifications connexes d’AWS :
Architecte de solutions certifié par AWS
Développeur certifié par AWS
Administrateur des opérations des systèmes certifié
par AWS
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Certifications
professionnelles d’AWS :

Valeur accrue
•

Expérience dans la prestation auprès d’entreprises
clientes de centaines de projets mondiaux au moyen
d’AWS.

•

Capacité démontrée dans la conception, la mise au
point et le déploiement réussis de services financiers,
de services gérés, de services de sécurité et de solutions
gouvernementales au moyen d’AWS pour des clients.

•

Équipe spécialisée de plus de 500 professionnels certifiés
par AWS comprenant des architectes, des développeurs et
des ingénieurs d’opérations des systèmes.

•

Expérience commune en prestation de solutions à des
clients de différents secteurs, sous-secteurs et créneaux.

•

Accès à un vaste écosystème offert par Deloitte
permettant de déployer et d’utiliser des applications
et des ensembles de solutions d’AWS à l’échelle de
l’entreprise, y compris SAP, Oracle, Cloudera, Adobe et
Tableau.

Architecte de solutions certifié par AWS
Ingénieur DevOps certifié par AWS
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Certifications spécialisées
d’AWS :
Spécialisation en réseautage avancé
Spécialisation en données massives
Spécialisation en sécurité

Projets de Deloitte auprès des clients :
Assurance
Conception et mise en place d’un système de
base de remplacement par l’intermédiaire des
services infonuagiques d’AWS pour toutes les
gammes de produits.
Soins de santé et sciences de la vie
Plateforme de collaboration d’AWS relative
aux données de recherche mondiale sur les
médicaments.
Solutions intégrées
Solution SAP S/4HANA et infrastructure pour
l’expérience client et la gestion des canaux
sur AWS.
Gestion des placements
Évaluation du portefeuille d’applications et
de la pertinence de l’infonuagique pour la
migration infonuagique.

Découvrez ce que l’avenir de
l’infonuagique peut signifier pour
votre entreprise. Discutons-en :
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Pour toute autre question, veuillez écrire à l’adresse : cloudandinfra@deloitte.ca

Atteindre l’avenir plus rapidement
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