Transformez vos activités grâce à l’infonuagique.
Définissez votre avenir.
Le parcours infonuagique qui nous attend est dynamique, il se transforme rapidement et
offre de nombreux avantages concurrentiels. Exploitez-le.
Chez Deloitte, nous vous aidons à explorer
de nouvelles possibilités, à composer avec
les occasions et les obstacles, à établir vos
objectifs en fonction de résultats concrets, et
nous vous fournissons des solutions et des
expériences sectorielles afin de dégager de
la valeur à chaque étape du cheminement.
À titre de premier partenaire de Google
Cloud, Deloitte peut vous aider à adopter
l’infonuagique rapidement – et à grande
échelle. Cela signifie une présence accrue en
un instant, des ressources agiles en mesure
de prévoir les changements opérationnels
et de s’y adapter rapidement, et un nouveau
paysage concurrentiel à découvrir.

Nos capacités et notre excellente
compréhension de vos exigences nous
permettent de vous aider à obtenir de
meilleurs résultats au moyen de la puissante
technologie intégrée dans Google Cloud, qui
offre une infrastructure prête pour l’avenir;
des données et des fonctions d’analytique
puissantes; un système informatique
entièrement géré, sans serveur; une
tarification transparente et conviviale; un
centre de données novateur; et la sécurité
à grande échelle – tous les outils dont vous
avez besoin pour mettre en œuvre un
parcours infonuagique transformateur.

Grâce à notre connaissance approfondie de
l’analytique et de la science des données, à
nos services infonuagiques XaaS de bout en
bout, à nos perspectives d’affaires sectorielles
et à nos capacités de transformation
organisationnelle, nous pouvons vous aider à
saisir des occasions rendues possibles grâce
aux technologies infonuagiques, et travailler
avec vous afin de tenir compte des exigences
présentes à chacun des niveaux de votre
organisation. De plus, nous pouvons diriger
votre migration vers l’infonuagique et vous
fournir des services de gestion spécialisés,
complets, actifs et dynamiques, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

Résoudre les principaux enjeux d’affaires
Google Cloud combine une présence mondiale, à très grande échelle, avec une série d’actifs infonuagiques de base en
constante évolution. Mais pour saisir le potentiel transformateur de ces outils, vous devez examiner rigoureusement
vos objectifs stratégiques, le contexte de votre secteur et vos réalités opérationnelles, le tout au moyen d’un regard
expérimenté. Les Services Google Cloud de Deloitte peuvent vous aider à résoudre vos principaux enjeux d’affaires :

Croissance et
innovation
Les grandes organisations ont
souvent du mal à suivre le rythme des
nouvelles occasions de croissance. Des
activités à l’échelle mondiale peuvent
paradoxalement nuire à l’innovation.
Grâce à notre connaissance de votre
secteur, de votre modèle opérationnel,
de votre contexte réglementaire et
de votre culture, nous pouvons vous
aider à accélérer votre cheminement
vers une transformation perpétuelle
et une perturbation du marché qui
sont pertinentes.

Opérations et
stabilité

Risques, revenus
et coûts
L’infonuagique peut vous aider à réduire ou
à éviter des coûts et à créer des occasions
d’affaires. Il peut aussi vous permettre
d’envisager de nouveaux modèles
financiers, de nouvelles considérations en
matière de sécurité et de conformité, ainsi
que de nouvelles exigences liées au suivi
des services. Grâce à son solide savoir-faire
et à sa vaste expérience, Deloitte peut vous
aider à composer tant avec les occasions
qu’avec les risques durant votre transition
vers l’infonuagique.

Nous examinons l’ensemble du parcours
de transformation infonuagique du point
de vue des affaires et des technologies,
afin que les plus petits détails concernant
l’adoption et l’exploitation de nouvelles
solutions ne passent pas entre les mailles
du filet. Nos capacités de pointe en capital
humain, en gestion du changement, en
stratégie d’affaires, en gestion des produits
technologiques, ainsi qu’avec les services
DevOps axés sur l’agilité et la sécurité
peuvent vous aider à adopter en toute
confiance les technologies perturbatrices de
Google qui propulseront votre entreprise
vers l’avant.

Deloitte est nommé par Google Cloud partenaire de l’année pour
les Services mondiaux en 2017. Ce prix reconnaît les partenaires
qui se sont consacrés à la création de solutions de pointe et d’une
expérience client exceptionnelle avec Google Cloud.

Deloitte a été désigné comme l’un des leaders mondiaux en matière de services professionnels infonuagiques, du fait de ses
capacités et de sa stratégie dans ce domaine. — IDC1

Tirez le maximum de vos services infonuagiques
Deloitte vous aide à accroître la valeur que pouvez obtenir avec Google Cloud, en habilitant
votre transformation infonuagique au sein des domaines suivants :
Apprentissage machine
Jumelées au moteur d’apprentissage machine adaptable et géré lié à
l’intelligence artificielle de Google Cloud, nos solides pratiques en analytique,
en IdO et en informatique cognitive vous fournissent des capacités avancées
en matière d’automatisation et d’apprentissage machine.

Services d’applications (PaaS, IaaS)
Comme nos clients tirent de plus en plus avantage des services infonuagiques
natifs pour moderniser leurs portefeuilles d’applications existantes et mettre
au point de nouveaux produits et services novateurs pour leurs clients, ils se
tournent vers nous pour que nous les aidions à accroître la valeur au moyen de
Google Cloud. Notre solide connaissance pratique des activités et des produits
des clients, jumelée à notre expérience du vaste éventail de services de
Google Cloud, nous permet de les aider à réduire les coûts d’exploitation liés
aux technologies, à accélérer l’innovation, et à accroître l’agilité et la sécurité
de leur entreprise. Nos gammes de services en matière de migration et de
services gérés rendent possible l’accélération de votre parcours infonuagique,
vous permettant éventuellement de réduire vos coûts et d’effectuer une
transformation à votre propre rythme, à mesure que vous augmentez les
compétences de votre équipe.

SAP sur Google Cloud
Grâce à notre solide alliance avec SAP, nous avons les gens, les
connaissances et l’expérience nécessaires pour vous aider à saisir le
potentiel de transformation de SAP, exploité sur la plateforme mondiale,
fiable et rapide de Google. Notre gamme de services intégrés SAP peut
vous aider à tirer avantage de la puissance de SAP S/4HANA et des
solutions préconfigurées de Deloitte.

Analytique
En tant que leader mondial reconnu en analytique et en stratégie d’affaires,
nous sommes en mesure de vous aider à maîtriser le pouvoir de la série
d’outils d’analytique et de traitement des mégadonnées offerts par Google
Cloud – y compris Google BigQuery, Cloud Dataﬂow et Cloud Dataproc –
qui, grâce à des perspectives fondées sur des données, permettent à votre
entreprise d’atteindre des vitesses et des volumes autrefois inimaginables.

Sécurité
L’infrastructure de Google Cloud est conçue, bâtie et exploitée en portant une
attention rigoureuse à la sécurité. Depuis des décennies, Deloitte aide les
clients à protéger leurs entreprises des menaces faites à leur sécurité.
Ensemble, nous pouvons vous aider à migrer de façon sécuritaire
vers l’infonuagique.

Deloitte est nommé :
Un leader mondial des services
liés aux applications SAP dans le
rapport Magic Quadrant de 2018.
— Gartner2

Deloitte est nommé :
Un leader mondial des servicesconseils en transformation des
activités en raison de sa stratégie
et de ses services actuellement
offerts. — Forrester3

Atteindre l’avenir plus rapidement
Grâce à de robustes capacités en automatisation infonuagique et en modernisation d’applications, soutenues
par une expérience en innovation sectorielle et commerciale inégalée, Deloitte peut vous guider durant cette
transformation fondamentale et dégager le plein potentiel de votre organisation.
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Footnotes:
1. Source : IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2018 Vendor Assessment. Gard Little, Chad Huston, avril 2018, IDC #EUSA42545318.
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