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      vers le clouddes applications
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MMAIRE
ENJEUX
Identifier les inducteurs à prendre en compte dans le cadre de vos futures 
migrations.

Comprendre le lien entre vos objectifs business et les méthodes de migration.

Bien appréhender l’économie du cloud public.

Adopter une démarche holistique prenant en compte portefeuille, plateforme 
et modèle opérationnel.

MÉTHODOLOGIE
De la découverte à la recommandation.

De la recommandation au run.

ET L'EXISTANT ?
Comment inscrire la migration dans la démarche d’évolution continue du SI ?  
Que faire des applications que je n’arrive pas à migrer ?

SO
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MIGRER DES APPLICATIONS EN MASSE VERS LE CLOUD 
PUBLIC, TOUT EST UNE QUESTION DE PERSPECTIVE

La grande transhumance a commencé. Ce sont des milliers d’applications qui 
s’apprêtent à migrer vers le cloud. Certaines y sont déjà bien installées d’ailleurs. 
Pas des « petits » services périphériques d’une importance relative pour les 
métiers. Ça, éventuellement, c’était hier.

Aujourd’hui, ce sont des services applicatifs cœur de métier ou back office, 
ceux qui portent votre différenciation et démontrent votre savoir-faire, ceux qui 
portent les processus clés de vos entreprises, qui prennent le chemin du nuage.

Pour une part croissante d’entre vous, le départ est pour demain. 

Mais attention à votre itinéraire, un tel voyage se prépare. Pour les points de 
repère, que du très « classique ». Il faudra :

• faire beaucoup plus, 

• faire beaucoup mieux,

• faire beaucoup plus vite,

• faire avec moins.

Passionnant mais pas si simple bien sûr. Alors pour éviter les erreurs de parcours, 
les contorsions, entorses ou autres lombalgies numériques - bref le mal des nuages 
- nous vous avons concocté un guide pratique qui vous permettra d’effectuer vos 
préparatifs et votre migration équipés d’une carte et d’une boussole efficaces.

ÉDITO
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ENJEUX
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Identifier les inducteurs à prendre en compte 
dans le cadre de vos futures migrations

Comprendre le lien entre vos objectifs business 
et les méthodes de migration

Bien appréhender l’économie du cloud public

Adopter une démarche holistique prenant en compte 
portefeuille, plateforme et modèle opérationnel
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« faire beaucoup 

plus, beaucoup plus 

vite, beaucoup mieux 

avec moins ».

LE CADRE DE CONTRAINTE ÉVOLUE
Initialement centrée sur l’efficience financière « faire 
plus avec moins » la perspective de la DSI évolue 
radicalement pour se concentrer sur l’utilisateur et le 
consommateur final.

Rythme, vitesse et qualité arrivent de facto dans 
l’équation et viennent augmenter significativement la 
pression avec la définition d’un nouveau challenge : 
« faire beaucoup plus, beaucoup plus vite, beaucoup 
mieux avec moins ».

Ce nouveau paradigme, outre le facteur économique, 
implique une accélération significative et une 
amélioration qualitative de l’ensemble des activités 
à l’échelle du système d’information dans sa globalité

L’AUTOMATISATION EST LE PRINCIPAL 
LEVIER EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE ET 
DE VITESSE
Diminuer l’empreinte financière des couches 
historiques du SI au profit des nouveaux services 
voués à la différenciation et à l’innovation passe par 
l’automatisation de 3 types de processus :

• les gestes d’exploitation, 

• le cycle de vie des services de plateforme : 
  infrastructure et middleware,

• le cycle de vie des applications.

Combiné avec un nécessaire changement 

d’organisation, l’automatisation des processus 
décrits ci-dessus permettra en même temps que 
la diminution des coûts, d’accélérer les cycles et 
d’augmenter le volume de mise en production, et 
aussi d’améliorer l’utilité et la qualité des services 
fournis.

LES COUCHES DU SI SONT RELIÉES 
ENTRE ELLES ET LEUR RYTHME 
D’ÉVOLUTION NÉCESSAIREMENT 
SYNCHRONISÉ.
L’accélération de la couche la plus rapide du 
SI impose peu ou prou son rythme aux systèmes 
d’applications sous-jacents. Dans cette hypothèse, le 
choix d’une stratégie de migration des applications 
en masse vers le cloud public nécessite d’envisager 
sérieusement les principes de développement et 
de déploiement continu à l’échelle du système 
d’information.

Dans cette perspective, c’est bien tout le SI qui doit se 
transformer pour tenir le rythme et ne pas devenir 
un frein à la performance. Si les applications digitales 
prennent une place majoritaire dans les enjeux cœur 
de métier, il faut pouvoir aligner toute la chaine 
du back office jusqu’aux couches les plus proches 
de l’utilisateur final pour maintenir un avantage 
concurrentiel fort.

3 grands principes sont à 
prendre en compte dans 
le contexte de vos futures 
migrations

IDENTIFIER LES INDUCTEURS À PRENDRE
               EN COMPTE DANS LE CADRE
        DE VOS FUTURES MIGRATIONS
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LE LIFT-AND-SHIFT
Une migration lift-and-shift est un simple copier-
coller de l’existant. Très peu d’actions post-installation 
sont à mettre en oeuvre. Celles-ci se limitent à un 
changement de plan d’adressage (nouvelle adresse 
IP) et à quelques adaptations des outils d’exploitation 
(backup, monitoring, …).

Cette méthode n’apporte que très peu de leviers 
d’optimisation. L’application migrée sera identique 
à l’application source avec des versions d’OS plus ou 
moins synchronisées et standardisées.

L’accumulation successive de re-paramétrages et 
l’ensemble des patches migrent en même temps que 
l’application.

LE REDÉPLOIEMENT APPLICATIF
Le redéploiement applicatif consiste en une 
complète réinstallation des systèmes. Pour cela, il est 
nécessaire de connaitre : architecture, composants 
applicatifs, composants middleware, composants 
infrastructure, packages et données déployées, 
incluant les intégrations entre les différentes 
composantes de l’application et éventuellement avec 
d’autres applications. Cela suppose aussi de connaître 
toute la séquence qui permet de redéployer 
l’application. 

Si le redéploiement impose un temps de travail 
plus important en amont que le lift- and-shift, cette 
technique permet d’adapter au mieux une application 
à son environnement cible et par conséquent offre un 
maximum de leviers pour optimiser son coût et son 
exploitation.

COMMENT CHOISIR ?
En pratique, chaque situation, chaque système, 
chaque organisation doit être étudié avant de choisir 
la ou les meilleures voies de migration.

Deux dimensions vous guideront dans vos choix :

- La pression d’évolution supportée par 
l’application, plus elle est forte, plus il faut disposer 
de moyens d’accélération. La création d’un blueprint 
dans le cadre du redéploiement répondra à cette 
ambition. Celui-ci décrit l’architecture d’une 
application sous forme de code exécutable de 
manière automatisée, en complément aux documents 
d’architectures techniques traditionnels, en Word ou 
Visio.

- La compatibilité avec les standards du cloud, 
principal inducteur de l’effort de modification de 
l’application pour la rendre compatible avec les 
standards du cloud

Dans de nombreux cas, une approche mixte prend 
tout son sens.

Pour effectuer une migration 
d’applications vers un cloud public 
ou privé vous avez le choix entre 
deux méthodes qui présentent 
un rapport coût/valeur très 
différent. Le choix de l’une ou 
l’autre d’entre elles aura des 
conséquences sur votre capacité 
à optimiser vos opérations et 
gagner en agilité.

COMPRENDRE LE LIEN
                ENTRE VOS OBJECTIFS BUSINESS
        ET LES MÉTHODES DE MIGRATION
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COMPRENDRE LES LEVIERS DE LA 
PERFORMANCE
Quel que soit le fournisseur de cloud, on peut 
distinguer sept axes d’optimisation financière à 
envisager lors d’une migration. Ces axes sont déclinés 
en fonction des postes de coûts de votre SI. La 
question est ensuite de savoir comment jouer avec 
les attributs du cloud public pour obtenir les niveaux 
d’optimisation maximum compte tenu de la maturité 
de l’organisation.

1. Le hosting 

2. Le coût des licences

3. Le coût des erreurs

4. Le coût des opérations manuelles

5. Le coût des environnements

6. Le coût du surdimensionnement environnements

7. La sécurité

Le coût du hosting disparaît logiquement puisqu’il 
n’y a plus de data center, ni matériel à gérer. En 
ce qui concerne les licences, elles peuvent être 
éliminées - dans le cadre d’un re-déploiement - au 
profit de services cloud (ex. database as a service). 
Plus classiquement les licences peuvent aussi être 
mutualisées.

Pour tous les autres axes d’optimisation, c’est 
l’équation suivante qui permettra d’obtenir la 
meilleure rentabilité : [automation] x [API] x [as 
a service]. En d’autres termes réduire la facture 
consiste à combiner :

• l’automatisation des processus d’allocation des 
ressources, et de cycle de vie des infrastructures, de 
gestion des mises en production et des incidents,

• la capacité à piloter et interagir avec le cloud 
cible via une batterie d’API (infrastructure as code),

• le cas échéant, la facturation à la consommation.

L’automatisation permettra aussi d’éliminer 
une partie significative des coûts liés aux tâches 
manuelles, aux erreurs, et à la sécurité en embarquant 
celles-ci «by design». Pour que la migration de votre 
portefeuille applicatif se conjugue avec économie, il 
est impératif de travailler lors de la migration autour 
de ces sept points clés en les intégrant dans le modèle 
opérationnel de la DSI pour assurer une optimisation 
financière durable.

BIEN APPRÉHENDER
              L'ÉCONOMIE DU CLOUD PUBLIC

En parallèle des dimensions 
innovation et time-to-market, 
l’un des objectifs majeurs d’une 
migration vers le cloud consiste 
aussi à maximiser l’efficience 
financière de la DSI. En d’autres 
termes, il s’agit de réaliser des 
économies substantielles. 
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DE LA DÉCOUVERTE À LA 
RECOMMANDATION
Ce premier processus évalue votre situation actuelle 
pour définir le plan d’exécution de la migration. Il 
s'appuie sur l'analyse de trois dimensions clés : 

•  L’évaluation de votre portefeuille applicatif 
aboutit, pour chaque application, à une 
recommandation de la meilleure cible d’architecture 
et du chemin de migration associé, et pose les bases 
du business case. Cette approche est entièrement 
automatisée (voir présentation eAPM ci-contre).

• L’évaluation des plateformes qui doivent 
réceptionner les applications migrées permet 
d’établir des recommandations de mise à jour (ces 
plateformes qui supportent souvent vos systèmes 
critiques).

• L’évaluation de la maturité cloud de votre 
organisation va identifier les chantiers qui 
permettront d’atteindre l’excellence opérationnelle 
(comme pour l’industrialisation évoquée 
précédemment, la phase d’expérimentation ou de 
« proof of concept » est rarement accompagnée par 
la mise en place d’un nouveau modèle opérationnel 
compatible avec vos ambitions).

DE LA RECOMMANDATION AU RUN
C’est en fait l’exécution du plan établi lors du 
premier processus. Nous réalisons votre migration, en 
tirant partie d’une solution automatisée de bout en 
bout et d’experts certifiés qui peuvent supporter vos 
métiers dans le monde entier. 

Nous mettons à jour de facto les plateformes en 
respectant les bonnes pratiques d’infrastructure as 
code.

Main dans la main, nous dessinons un modèle 
opérationnel cible tirant parti de frameworks du 
marché, comme SAFe, et de notre expérience. Nous 
vous accompagnons ensuite dans le déploiement de 
ce nouveau modèle.

 

eAPM est une démarche globale de Capgemini dédiée à 
la performance de la DSI. Elle s’appuie, sur une solution 
SaaS propriétaire, LINKSITP, qui à partir de la collecte de 
données décrivant le patrimoine SI, fournit une analyse 
pour construire une trajectoire de transformation. 
Pour la migration massive vers le cloud, des attributs 
spécifiques à l’analyse cloud sont collectés (portabilité 
des licences, sensibilité des données, les contraintes de 
bande passante… ainsi que des informations issues de 
la CMDB et de la collecte des flux). LINKSITP calcule à 
partir de ces informations des indexes d’éligibilité pour 
déterminer une plateforme cible pour chaque application 
(sur site, Cloud public ou privé, IaaS ou PaaS)

Migrer des centaines 
d’applications vers un cloud - 
public ou hybride - en utilisant les 
méthodes adaptées aux objectifs 
métiers nécessite l’enchainement 
de deux processus qui traversent 
trois dimensions clés depuis 
la phase d’évaluation du parc 
applicatif jusqu’à la migration 
proprement dite.

ADOPTER UNE DÉMARCHE HOLISTIQUE
               PRENANT EN COMPTE PORTEFEUILLE,
        PLATEFORME ET MODÈLE OPÉRATIONNEL

DE LA RECOMMANDATION AU RUN

DE LA DÉCOUVERTE À LA RECOMMANDATION

Portfolio Plateforme
Cible

Modèle
Opérationnel



MÉTHODOLOGIE
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PHASE 1 

De la découverte à la recommandation

Portefeuille applicatif

Portefeuille ERP

Plateforme

Modèle opérationnel

PHASE 2 

De la recommandation au run

Portefeuille applicatif

Portefeuille ERP

Plateforme

Modèle opérationnel
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RECUEILLIR : « METTRE À NU » 
CHACUNE DE VOS APPLICATIONS
Le premier exercice consiste à recueillir l’ensemble 
des informations de chaque application afin de 
modéliser un portefeuille applicatif global : description 
métier, infrastructure, ressources consommées par 
l’application, composants, architectures, relations avec 
l’ensemble de l’écosystème IT. Cela met en jeu trois 
types de processus :

• l’import de vos référentiels dans un modèle de 
portefeuille, 

• la collecte et la validation des données 
manquantes dans une seconde phase dite de  
« Découverte » automatisée,

• l’interview des propriétaires d’application via 
des questionnaires pour rassembler les dernières 
informations autour de l’utilisation de l’application et 
de ses SLAs.

VISUALISER : MODÉLISER VOTRE 
PORTEFEUILLE APPLICATIF
Recommander une cible et un chemin de migration 
nécessite une vue précise des 3 couches : métier, 
application et infrastructure. C’est la condition 
indispensable pour qu’un moteur de règles 
paramétrables permette ensuite de finement 
définir la migration de chacune de vos applications 
en appliquant/simulant les règles dictées par les 

équipes techniques (compatibilité technologique, 
règlementation en vigueur…) et par votre stratégie 
(préférence pour un type de cible, pour une méthode 
de migration, pour un fournisseur de cloud, pour une 
politique de sécurité…).

RECOMMANDER : ÉTABLIR DES 
SCENARII DE MIGRATION
Pour qu’une migration soit optimale et permette 
un bon retour sur investissement, il est important 
d’identifier un scenario ou un ensemble de scenarii 
de migration idéaux, adaptés à vos besoins. Le 
processus d’assessment nous permet d’établir à la fois 
une matrice globale d’éligibilité mais aussi une carte 
d’identité de chaque application où l’on retrouve ses 
caractéristiques cardinales associées au scenario de 
migration le plus adapté.

Sur la base des éligibilités et grâce à la connaissance 
complète de l’ensemble des éléments de la migration 
(modèle de migration, éléments consommés chez 
le fournisseur de cloud comme le nombre de VM, le 
stockage…), le calcul du coût cible de la migration 
permet d’établir un TCO (Total Cost of Ownership). 
Le business case les opportunités de ROI potentiels 
sont ensuite construits à partir de vos postes de coûts.

Afin de définir l’éligibilité de 
chaque application selon les 
enjeux et critères de migration 
désirés, il est nécessaire de 
procéder à l’évaluation et la 
cartographie complète de votre 
parc applicatif, complétées de la 
trajectoire cible des applicatifs et 
du business case.

PHASE 1 - DE LA DÉCOUVERTE
               À LA RECOMMANDATION
        PORTEFEUILLE APPLICATIF
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IDENTIFIER UNE TRAJECTOIRE ERP 
L’ERP a requis beaucoup d’investissements et 
d’efforts, ainsi que la création d’un écosystème 
conséquent est donc un impératif. Dans cette 
perspective, la capacité à factualiser les critères 
de choix entre une nouvelle implémentation SaaS 
ou un rehosting sur une plateforme I aaS/PaaS est 
essentielle. On peut citer différents critères, à 
prendre en compte :

• l’adéquation fonctionnelle,

• la capacité à un retour au standard sur tout ou 
partie de la solution,

• la complexité de l’intégration avec le reste de 
l’écosystème,

• et le besoin d’agilité métier.

REPLATFORMER : OUI MAIS SOUS 
QUELLES CONDITIONS ?
Si l’implémentation SaaS implique une forte 
complexité au niveau des métiers, un replatforming 
peut s’avérer plus judicieux à court terme, mais 
il convient de bien en définir les contours et de les 
apprécier au regard :

• des gains économiques,

• des améliorations opérationnelles en terme 
d’agilité et de capacité,

• de l’impact sur le modèle opérationnel,

• d’un modèle hybride avec un maintien de 
l’environnement de production sur site et le reste des 
environnements dans le cloud.

RECOMMANDER : ÉTABLIR DES 
SCENARII DE MIGRATION
Il est important d’identifier un scenario ou un 
ensemble de scenarii de migration idéaux, adaptés à 
vos besoins.

Au-delà de la simple définition des critères d’éligibilité, 
il est pertinent de se poser les questions des 
évolutions ou innovations à intégrer afin d’apporter 
plus que le stricte duo efficience opérationnelle & 
économique, en positionnant une trajectoire en lien 
avec :

• les contraintes métiers, 

• la prise en compte de l’écosystème, l’évolution des 
licences et des contrats. 

Le contexte de l’ERP s’inscrit 
dans la même démarche 
que toute application mais 
nécessite néanmoins d’aller 
plus loin.

PHASE 1 - DE LA DÉCOUVERTE
                À LA RECOMMANDATION 
          PORTEFEUILLE ERP
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1 – LA PERFORMANCE
L’objectif de cette première étape est de concevoir 
une architecture capable de délivrer les services 
(Serveur, cluster, database ou PaaS par exemple) 
de manière optimisée. Différents points, comme 
l’interconnexion, doivent être étudiés afin que les 
applications puissent consommer de l’infrastructure 
ou des services de façon automatique avec le niveau 
de performance attendu.

2 – LA REDONDANCE, LA 
DISPONIBILITÉ
Le deuxième axe consiste à définir les modèles de 
design permettant de bénéficier d’une redondance 
suffisante selon le type d’application et leur criticité 
au sein même du cloud. Cette partie s’appuie sur vos 
recommandations ou vos règles d’usage établies en 
fonction de la criticité des services ou des applications 
destinés à migrer vers le cloud.

3 – LA SÉCURITÉ
Travailler sur des environnements multi-tenants 
signifie potentiellement l’ouverture sur internet. 
On doit donc s’assurer que tous les services et les 
données déployés respectent vos contraintes 
sécuritaires : chiffrement des données ou de fichiers, 
recommandations de l’ANSSI, politiques de sécurité ou 
réglementations spécifiques

4 – LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Une fois la définition de l’architecture cible réalisée il 
faut analyser comment opérer un environnement 
qui expose l’ensemble de ses services sous forme 
d’API, permettant une automatisation avancée.

5 – L’OPTIMISATION DES COÛTS
C’est dans cette partie que l’on challenge l’usage 
de l’architecture cible et que doit être reconsidérée 
la consommation des services. L’important étant de 
disposer d’un design adapté à vos besoins et optimal 
en termes de coûts.

6 – LE MANAGEMENT ET 
L’INTÉGRATION DE SERVICES
Les plateformes cloud offre des API qui permettent 
l’accès aux ressources de manière programmable. 
Comme il est nécessaire de garantir le contrôle et le 
management de ces ressources, il est indispensable 
d’envisager ces éléments et processus dès le design 
des plateformes.

Afin que votre projet de migration 
vers le cloud soit réussi tant sur 
le plan technique que financier, 
il convient de concevoir une 
architecture industrielle capable 
de tirer profit des atouts du cloud 
tout en intégrant ses contraintes 
et obligations réglementaires. 
La mise en œuvre du design des 
architectures des plateformes 
cibles doit s’organiser autour de 6 
axes permettant d’obtenir le bon 
rapport coût/performance.

PHASE 1 - DE LA DÉCOUVERTE
               À LA RECOMMANDATION 
                           PLATEFORME
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C’EST QUOI UN MODÈLE 
OPÉRATIONNEL ? 
Le modèle opérationnel d’une DSI décrit comment 
cette organisation délivre ses produits et services. 
C’est en fait une vue interne de l’architecture 
d’entreprise, qui fournit un haut niveau de description 
des rouages et des interdépendances du système. 
Organisation, processus et technologies forment 
un tout qui se doit d’être cohérent pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs.

IMPACT DE VOTRE MIGRATION SUR 
VOTRE MODÈLE OPÉRATIONNEL
Le changement technologique induit par la 
migration va avoir un impact sur l’exploitation des 
services informatiques (administration système, 
supervision, sauvegarde, …). C’est le passage d’un 
service « sur-mesure », peu automatisé et construit 
en interne à un service bâti à partir d’éléments 
génériques, prêts à l’emploi, fournis sur étagère.

L’appréhension de ce nouveau paysage informatique 
se traduit par un besoin d’évolution pour les équipes 
d’exploitation qui nécessite :

• de nouvelles compétences pour comprendre les 
services fournis par le cloud public et ainsi être en 
capacité de les gérer,

• de nouveaux processus pour s’adapter et profiter 
du niveau d’automatisation des services de cloud 
public 

Cette transformation est impérative pour 
assurer le succès de votre projet. Si le passage au 
cloud ne modifie pas les exigences en termes de 
qualité de service, l’exploitation doit s’adapter aux 
changements induits par la nouvelle plateforme afin 
d’assurer ses missions.

Ceci étant dit, la qualité de service seule reste loin 
de couvrir tous les objectifs d’une migration en masse 
vers le cloud. Elle s’associe souvent à trois autres 
dimensions :

• le recentrage client : éliminer la gestion des 
couches basses de votre IT pour se concentrer sur la 
valeur apportée aux métiers,

• la vitesse : profiter des services disponibles sur 
étagère pour accélérer toute la chaîne de construction 
des services, 

• l’agilité : combiner l’accélération et le recentrage 
client à l’innovation constante du cloud public pour 
expérimenter et aligner votre SI aux enjeux de votre 
entreprise.

Le travail préalable à la 
migration doit inclure une 
étude sur l’organisation et 
les processus pour identifier 
les impacts potentiels. C’est 
systématiquement un prérequis 
pour être en capacité de gérer le 
cloud public, mais également pour 
que les gains financiers soient une 
réalité, et viser une optimisation 
continue

PHASE 1 - DE LA DÉCOUVERTE
                À LA RECOMMANDATION 
          MODÈLE OPÉRATIONNEL
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Migrer en masse 

des applications 

vers le cloud

DÉFINITION D’UN BLUEPRINT PIVOT ET 
CONSTITUTION DU « MIGRATION PACK » 
Pour chaque application un « application pack » 
est créé grâce aux informations de migration 
recueillies dans la phase d’assessment. Pour un 
redéploiement, cet « application pack » contient tous 
les éléments d’infrastructure à déployer, les packages 
middlewares et applicatifs, configuration, le modèle 
de données, … Cela permet de générer un blueprint 
pivot qui pourra être automatiquement traduit avec 
les formats propriétaires des différents fournisseurs 
de cloud.

L’étape suivante consiste à établir le « migration 
pack ». C’est la traduction du blueprint pour la 
plateforme cible et l’intégration de l’ensemble 
des éléments d’automatisation permettant le 
déploiement. Dans le cas d’applications fortement 
intégrées un « affinity pack » est constitué. Il prend en 
compte les adhérences entre vos applications et les 
éléments de séquencement et d’intégration de leur 
déploiement.

LE DÉPLOIEMENT PAR UN PIPELINE 
MANAGER
La phase de déploiement, entièrement automatisée, 
est pilotée par un pipeline manager qui fait office 
de chef d’orchestre. 

PHASE DE DÉPLOIEMENT. 

Le «migration pack » permet de déployer les 
éléments d’infrastructure et applicatifs sur la 
plateforme cible. Dans le cas d’un redéploiement, 
il s’agit de l’implémentation des ressources, de 
l’installation des middlewares, configuration et 
binaires…

PHASE DE TEST. 

Deux étapes sont programmées, un test des 
infrastructures et un «user acceptance test» 
effectué par les utilisateurs de l’application. Dans 
le cadre d’un redéploiement, on ajoute aussi des 
tests applicatifs pour contrôler le déploiement. 
L’automatisation de cette campagne permet de 
gagner du temps et de minimiser les erreurs.

PHASE DE SYNCHRONISATION. 

Cette ultime étape permet de mettre à jour votre 
application cible en transférant les dernières 
données de fonctionnement enregistrées sur 
l’application source pour minimiser l’interruption de 
service.

Un calendrier de migration peut 
prévoir plusieurs vagues. Sur 
la base des recommandations 
tirées de la phase d’assessment, 
nos clients conduisent alors 
leur migration en définissant, 
à intervalles réguliers (tous les 
mois ou tous les deux mois), les 
lots d’applications à migrer. 

PHASE 2 - DE LA RECOMMANDATION
                      AU RUN : PORTEFEUILLE
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DÉFINITION D’UN BLUEPRINT PIVOT ET 
ADAPTATION DU « MIGRATION PACK » 
Pour chaque solution ERP ou package avec son 
propre modèle de release, il convient d’adapter le 
blueprint en fonction du contexte défini lors de la 
phase de découverte, et des outils souvent spécifiques 
de chaque plateforme (comme l’automatisation).

Un séquencement de la migration doit permettre 
de faciliter l’adaptation du migration pack et de 
l’automatisation prenant en compte la spécificité 
de certains environnements (comme la production), 
notamment la connectivité avec le reste de 
l’écosystème.

DÉFINITION DES ÉTAPES À 
PARTICULIÈREMENT SOIGNER
Certaines étapes sont clés pour valider le ROI 
identifié dans la première phase, on visera de ce fait 
à améliorer et accompagner de manière détaillée ces 
points clés. On peut citer :

• le rafraichissement des instances dites dev/test,

• la chaine de release des customisations et des 
spécifiques,

À ce titre, l’implication des équipes de développement 
sur la gestion des opérations de hosting permettra 
d’apporter un éclairage opérationnel fort.

UNE OUVERTURE POUR LE FUTUR
Après avoir entamé cette démarche de rehosting 
et amélioré le récurrent, vous pourrez adresser 
sereinement certains sujets de fond, comme :

• le découplage des customisations et des 
spécifiques afin d’envisager un retour au standard et 
de faciliter l’implémentation d’un futur module d’une 
solution Saas,

• l’intégration de solutions Saas sur tout ou partie 
du périmètre applicatif existant ou périphérique, 

• la gestion fine de l’intégration avec le reste du SI 
avec gestion de la mise en place d’une couche d’API 
qui exposera services et données. 

PHASE 2 - DE LA RECOMMANDATION
                AU RUN : PORTEFEUILLE ERP
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Reprenons les six axes autour des quels le design 
des architectures de vos plateformes cibles doit 
s'organiser afin d'obtenir le bon rapport coût / 
performance.

1 – LA PERFORMANCE
Afin de garantir la performance des applications 
à la fois en terme de temps de réponse mais aussi 
de calcul et d’intégration nous vérifions les points 
suivants :

• Les capacités réseau nécessaires

• La localisation des environnements 

• L’adhérence entre les applications

• Le clustering

• La gestion des ressources allouées

2 – LA REDONDANCE, LA 
DISPONIBILITÉ
Les fournisseurs de cloud public n’assurent que des 
SLAs relativement limités, il est donc indispensable 
de mettre en place des modèles de redondance 
pouvant satisfaire toutes les exigences business, 
pour cela nous apportons une attention particulière :

• Aux approches DRP

• Au dimensionnement des réseaux 

• À la réplication des données

3 – LA SÉCURITÉ
Il est important que seuls certains profils identifiés 
et authentifiés puissent accéder à tel ou tel service, ce 

que est rendu possible grâce à la standardisation de 
la notion de comptes et la gestion des identités. 
Pour le cryptage, au-delà du chiffrement lui-même, 
nos équipes mettent en place un système et un 
processus de gestion des clés.

4 – LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Il s’agira donc de voir s’il est opportun de déployer 
d’autres outils plus adaptés ou d’utiliser certains 
services fournis nativement par les cloud providers 
quitte à agréger tout ou partie des informations 
remontées par des sources multiples.

5 – L’OPTIMISATION DES COÛTS
Mettre en place les bonnes pratiques de 
consommation (on-demand vs. Réservé) Automatiser 
l’arrêt/suppression et démarrage/déploiement des 
ressources de manière dynamique.

Monitorer et piloter la consommation des 
ressources (sizing, activités…)

6 – LE MANAGEMENT ET 
L’INTÉGRATION DE SERVICES
Le but est d’avoir une vision à 360° comme si vos 
services étaient déployés en interne. Pour cela il 
est nécessaire de s’appuyer sur un tableau de 
bord dynamique qui va agréger les différents 
services. Il vous permet d’avoir une visibilité sur la 
consommation et l’usage et doit aussi vous donner 
les moyens de réduire les coûts rapidement.

A cela s’ajoute la mise en place d’une couche de 
gestion des APIs pour favoriser les approches DevOps 
tout en gardant un fort niveau de contrôle

La plateforme d’accueil (landing) 
des applications migrées 
doit répondre aux exigences 
opérationnelles et sécuritaires 
inhérentes à une informatique 
d’entreprise et se doter d’un 
design pouvant supporter le 
déploiement de centaines, voire 
milliers d’applications, ainsi que  
les SLA requis.

PHASE 2 - DE LA RECOMMANDATION
                        AU RUN : PLATEFORME
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4 PISTES POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE 
MODÈLE OPÉRATIONNEL
Il n’existe pas à ce jour de modèle opérationnel 
parfait. La meilleure pratique consiste sans doute 
à adopter une démarche itérative, telle qu’une 
démarche d’Architecture d’Entreprise, afin de 
déterminer les frameworks de références (ex : SAFe, 
IT4IT, …) qui, combinés aux chantiers prioritaires de 
votre organisation, permettra d’obtenir votre TOM. 
Dans cette perspective, nous avons identifié 4 bonnes 
pratiques. Elles sont récurrentes chez nos clients qui 
ont réussi leur transformation.

1 • LA CHAÎNE DE VALEUR. Il s’agit d’envisager 
l’évolution du modèle opérationnel à travers les 
interactions avec les clients plutôt que de considérer 
des capacités individuelles de la DSI. Cette approche 
propose de modéliser les grandes fonctions de 
la DSI, afin d’optimiser ces fonctions plutôt que 
d’optimiser des composants unitaires de la DSI.

2 • LA GESTION DE PRODUITS. Toujours dans cette 
idée de piloter par la valeur plutôt que par les 
traditionnels coûts/qualité/délais, mais aussi afin de 
gagner en agilité, il faut faire évoluer la DSI vers une 
organisation produit.

3 • L’EXPÉRIENCE CLIENT. Il s’agit de formaliser et 
d’améliorer, de bout en bout, le parcours des clients 
de la DSI.

4 • L’AGILITÉ À L’ÉCHELLE. Il s’agit d’orchestrer 
de manière agile l’organisation; d’implémenter la 
structure organisationnelle et fonctionnelle pour 
s’aligner avec les bonnes pratiques précédentes.

COMMENCER PAR UN CCOE (CLOUD 
CENTER OF EXCELLENCE)
Sa mission consiste à développer une capacité cloud 
pour accélérer la migration de masse et l’adoption 
du cloud dans toutes les branches de votre entreprise 
afin d’atteindre les objectifs précédemment définis.

La mise en place du Target 
Operating Model (TOM) nécessite 
de dépasser le cadre strict de 
l’exploitation et de se poser des 
questions sur toute la chaîne de 
valeur de la DSI :

• Comment profiter du niveau 
d’automatisation du cloud public 
pour répondre plus vite aux 
demandes métiers ?

• Comment optimiser votre 
portefeuille de services à travers 
la réutilisation et l’intégration de 
services du cloud public ?

• Comment accélérer les cycles 
de mise en production des 
applications sans remettre en 
cause la qualité de service ?

• Comment profiter des services 
de cloud public en conservant le 
bon niveau de sécurité ?

PHASE 2 - DE LA RECOMMANDATION
                AU RUN : MODÈLE OPÉRATIONNEL
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ET L'EXISTANT ?
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Comment inscrire la migration dans la démarche 
d’évolution continue du SI ? 

Que faire des applications que je n’arrive pas à 
migrer ?
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UN SYSTÈME D’INFORMATION DE PLUS 
EN PLUS COMPLEXE À PILOTER 
Votre migration d’applications effectuée, vous 
naviguerez pendant un bon moment dans les eaux 
tumultueuses de l’hybride sur le plan des applications, 
de l’infrastructure et du modèle opérationnel.

La forte croissance des applications SaaS et des 
applications cloud natives combinée à un portefeuille 
d’applications traditionnelles en transition -  toutes 
communiquant entre elles et s’étendant sur un 
périmètre d’infrastructure hybride - nécessitera d’être 
finement pilotée au risque de perdre tout contrôle.

La multiplication des acteurs (fournisseurs, 
infogérants, opérateurs, fournisseurs de SaaS) 
engendre un besoin accru de gouvernance du 
service pour assurer la cohérence de la qualité des 
SLA ainsi que la continuité entre les opérateurs, une 
approche SIAM (Service Integration And Management) 
devra sans doute être mise en place pour assurer un 
contrôle de bout en bout.

UNE GESTION DU SERVICE 
UNIFIÉE DANS UNE ÉCOSYSTÈME 
MULTIFOURNISSEURS 
UNE PLATEFORME HYBRIDE
Dans ce contexte les intégrations d’applications, de 
données et de processus devront pouvoir supporter 
toutes les natures d’interactions quelles qu’en 

soit leur provenance. Tout le challenge sera de 
les combiner dans une plateforme gérée comme 
un ensemble cohérent, fédéré et intégré. Le tout 
accompagné par des processus spécifiques pour 
garantir un pilotage unifié malgré des interfaces 
multiples. Des solutions de types iPaaS (Integration 
Platform as a Service) ou assimilée seront clés pour 
supporter ces besoins.

BASCULER D’UNE LOGIQUE DE 
PORTEFEUILLE APPLICATIF À CELLE DE 
PRODUIT 
La mise en œuvre de cette nouvelle approche 
potentialisera l’accélération de votre 
transformation digitale en bâtissant le socle 
permettant de valoriser le SI et la donnée de 
l’entreprise en basculant d’une logique d’application 
à une logique de produit ; celui-ci étant soit une 
fonction délivrée par l’entreprise soit la valorisation 
d’un type de données générées. Les Framework et 
cadres de références tels que SAFE et IT4IT sont de 
bon point de départ pour cadrer cette transformation.

     COMMENT INSCRIRE LA MIGRATION
                DANS LA DÉMARCHE
         D’ÉVOLUTION CONTINUE DU SI ?
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LE CADRE DE CONTRAINTE ÉVOLUE
Conduire une phase d’assessment de votre 
portefeuille applicatif, c’est un peu comme changer de 
lunettes, vous gagnez en acuité et levez le voile sur 
les zones d’ombres de votre SI. C’est évidemment tout 
l’objet de la démarche, en particulier dans le cadre 
d’un projet de migration.

Partons du principe qu’équipés de vos nouvelles 
lunettes, vous « tombiez » sur des blocs fonctionnels 
réfractaires aux critères migratoires mais pourtant 
essentiels dans le cadre de la production de vos 
produits ou services. S’ils ne sont pas du tout adaptés 
au cloud ces rouages essentiels de votre chaine 
de valeur relèvent pourtant d’une prise en charge 
spécifique tant sur le plan de leur capacité à évoluer 
à la vitesse du marché que de leur aptitude à exister 
dans des univers informatiques différents. 

Pour faire simple, le principal problème des 
applications monolithiques est qu’elles centralisent 
tous les besoins et qu’elles sont réalisées dans une 
seule technologie. Ce qui était simple devient au 
fil de l’ajout des exigences métiers quelque chose 
de beaucoup plus gros et complexe avec comme 
conséquence :

• des applications qui prennent des heures à 
compiler et à déployer,

• des tests complexes et interdépendants long à 
exécuter,

• des capacités à faire des changements qui 
n’affectent qu’un seul module, donc très réduite,

• le surdimensionnement des ressources.

QUE FAIRE DES APPLICATIONS 
          QUE JE N’ARRIVE PAS À MIGRER ?

ADOPTER UNE APPROCHE MICRO-
SERVICES ?
L'idée principale est de remplacer lentement les 
fonctionnalités du système par des micro-services 
tout en minimisant les changements qui doivent être 
ajoutés au système lui-même pour supporter cette 
transition. Ceci est important pour réduire le coût de 
maintenance de votre système et minimiser l'impact 
de la migration.

Le démarrage se fera par des fonctions non critiques 
dont le couplage est le plus faible possible avec 
le reste des modules de l’application. Le principal 
défi consiste ensuite à concevoir et développer 
l'intégration entre le système existant et les 
nouveaux micro-services.

Dans ce contexte une API gateway pourra gérer 
efficacement les échanges entre les appels de service 
individuels et le système monolithique en réduisant 
ainsi les coûts d'intégrations.

BASCULER SUR UNE OFFRE SAAS ?
Souvent envisager dans un premier temps sur les 
fonctions supports, certains domaines se prêtent 
de plus en plus à la bascule d’applications métier 
sur des modèles SaaS. Le processus de migration est 
un projet à part entière. Il nécessite l’adaptation 
des processus à ceux imposés par l’éditeur et une 
récupération des données historique dans le nouveau 
modèle.
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