
NOUS VOUS PRÉSENTONS  
L’ÉVALUATION DE  
L’ÉTAT DE  
PRÉPARATION 
AU CLOUD.

bulletproofsi.comNUMÉRO SANS FRAIS 1-866-328-5538

DANS LA HÂTE DE PROFITER DES  

AVANTAGES OFFERTES PAR LE CLOUD,  
L’UNE DES CONSIDÉRATIONS LES PLUS NÉGLIGÉES AVANT LA MIGRATION 
EST LE NIVEAU DE PRÉPARATION AU CLOUD.

Les gains d’efficacité opérationnels et financiers obtenus en passant au cloud peuvent 

être extrêmement bénéfiques, mais se déplacer à la hâte sans connaître tous les 

coûts ou même si votre environnement actuel et vos applications fonctionneront 

correctement dans le cloud consiste d’un risque réel. Notre évaluation de votre état 

de préparation au cloud évalue votre infrastructure informatique actuelle et inclut un 

plan détaillant comment progresser efficacement. Que vous ne sachiez pas par où 

commencer ou si vous voulez être sûr que vos applications fonctionneront dans le 

cloud, nous vous aiderons à déterminer si vous êtes prêt à effectuer la transition ainsi 

de la meilleure façon de vous y approcher.

COMPRENEZ PARFAITEMENT VOTRE ÉTAT 
ACTUEL DE PRÉPARATION ENVERS LE CLOUD 
AVEC UN EXAMEN COMPLET DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE.



LA MEILLEURE SOLUTION EST : 
UNE SOLUTION BULLETPROOF.

ASSUREZ VOUS D’AVOIR LA 
BONNE APPROCHE AVANT DE 
COMMENCER À MIGRER.

NOUS EXAMINONS L’ÉTAT ACTUEL.  
NOUS AIDONS À  
PLANIFIER ENSUITE.

• Obtenez les informations nécessaires pour savoir par  
où commencer

• Apprenez comment votre environnement actuel 
fonctionnera dans le cloud avant de compléter  
votre migration.

• Assurez vous que vos applications actuelles  
fonctionneront correctement.

• Comprenez les coûts de licence et / ou de consommation 
estimés dès le début.

• Optimisez votre investissement futur dans le cloud.

• Effectuez la transition sans perturber le cours  
des opérations.

• Assurez-vous que votre migration est réussie.

L’évaluation de l’état de préparation au cloud comprend:

• Un examen informatique et une collecte de données- 
Exploitation d’outils automatisés pour capturer les 
informations sur votre infrastructure actuelle

• Consultation – Une revue avec vous des données  
collectées, une vérification et schématisation des 
dépendances entre toutes vos applications et au sein  
de votre environnement informatique.  

• Évaluation et stratégie – Nous vous fournissons un rapport 
d’évaluation de votre état de préparation au cloud et un 
plan détaillant comment progresser efficacement avec votre 
migration au cloud. 

Notre équipe Microsoft a migré avec succès plus de 20 
millions de fichiers et plus de 100 000 utilisateurs vers des 
produits Microsoft telles que Microsoft 365, SharePoint, 
Azure,  et bien d’autres. Et personne ne connaît mieux la 
sécurité du cloud que Bulletproof. Nous nous appuyons 
sur une forte expertise pour vous proposer tous les outils 
nécessaires pour habiliter et gérer en toute sécurité un 
personnel en ligne. 

• Support jour 2, inclut l’habilitation de l’utilisateur. 
Assurez-vous que votre personnel profite au maximum 
de votre investissement.

• Nous pouvons également agir en tant que partenaire 
de soutien informatique à long terme pour fournir un 
support aux utilisateurs (helpdesk) et / ou gérer votre 
environnement cloud.

L’ÉQUIPE 
MICROSOFT  
EST  TOUJOURS 
À L’AISE  
LORSQUE BULLETPROOF 
EST EN CHARGE.

-Alex Cyr, Directeur de ventes partenaires Microsoft

“

”

Prêt à parler de votre état de préparation au cloud?  
Réservez une consultation avec Bulletproof. bulletproofsi.com

APPEL INTERNATIONAL 1-506-452-8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

l’évaluation de l’état de           Preuve de concept 
préparation au cloud 

10 jours    + 5 jours


