
Capgemini  
Cloud Platform 
Assurez la migration, l’exploitation  
et l'innovation de votre entreprise  
grâce au cloud



Un cloud plus performant. 
De meilleurs résultats.   
L’approche Cloud-First permet de générer de la valeur pour votre 
entreprise : conception d’offres différenciantes, rapidité de mise 
sur le marché et coûts réduits. Alors pourquoi les entreprises 
n’ont-elles pas toutes enclenché leur transformation coud ?  
Car le chemin jusqu’à cet objectif est rarement simple. 

Nous savons comment franchir les obstacles et de quelle façon vous faire 
atteindre vos objectifs. C’est pourquoi nous avons regroupé notre savoir-
faire en une seule offre : la Capgemini Cloud Platform.

Celle-ci vous permet de migrer vos applications vers le cloud, de 
développer de nouveaux services directement dans le cloud et de gérer  
un parc hybride et multicloud. 

Nous avons collaboré avec de nombreux partenaires afin de réunir 
les outils dont vous avez besoin, c’est pourquoi la plateforme est 
indépendante des différents fournisseurs et technologies cloud.  
Le chemin qui mène au cloud ouvre des perspectives pour votre 
entreprise.
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La Capgemini Cloud Platform 
constitue un portefeuille de services 
cloud et d’accélérateurs qui vous 
permet d’assurer la migration, 
l’exploitation et l'innovation de  
votre entreprise dans le cloud. 

Un cloud plus performant. 
De meilleurs résultats.   
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Le cloud révolutionne 
les entreprises. 
Êtes-vous prêt ?   
Il est difficile de trouver des entreprises entièrement tournées 
vers le cloud car sa mise en œuvre est souvent ralentie par 
plusieurs freins : la pénurie de compétences, les incertitudes sur 
le shadow IT, les systèmes traditionnels ainsi que la complexité 
technique et opérationnelle sous-jacente à la mise en place 
d’une nouvelle méthode de travail. 

Les responsables IT ont du mal à trouver une procédure 
standard pour faire fonctionner leur entreprise dans le cloud  
et mettre en œuvre de nouveaux projets.  
Les budgets IT limités, devant aussi supporter le poids 
des systèmes traditionnels, ne facilitent pas de telles 
transformations d’entreprises. 
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Les premières entreprises ayant réussi à surmonter ces 
obstacles et ayant ouvert la voie dans le domaine du cloud 
ont un avantage concurrentiel décisif. Comment se mettre à 
leur niveau ? Où trouver les services cloud et le savoir-faire 
nécessaires pour créer les plateformes dont vous avez besoin ? 

La Capgemini Cloud Platform 
intègre les outils, les 
technologies et le savoir-faire 
pour accompagner votre 
transition vers le cloud. 
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La Capgemini Cloud Platform est axée sur  
trois besoins essentiels
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Agile 
technology

DevOps
processes

NoOps
culture
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Migrer 
Notre approche globale assure la migration des applications vers le cloud  
en quatre phases : découverte, évaluation, préparation et migration.
Pendant cette procédure, nos clients bénéficient de :

• Une approche centrée sur le patrimoine applicatif 
La démarche unique d’évaluation de portefeuille applicatif 
eAPM intègre une capacité inédite de description visuelle 
d’arbres de décision permettant de manipuler tous les 
attributs applicatifs et serveurs afin de définir et visualiser le 
projet de migration du détail le plus fin vers la visualisation 
du plus haut niveau. Nous pouvons spécifier un algorithme 
avec des conditions qui, séquencées les unes après les autres, 
vont amener à prendre des décisions, pour identifier et 
construire une cible. En fonction des attributs, de conditions 
et de règles définies, cet algorithme trie les applications en 
fonction de leur éligibilité. Ce travail est ensuite présenté 
aux métiers pour valider que cette éligibilité théorique est 
confirmée en intégrant les contraintes opérationnelles ou 
stratégique de l’entreprise.

• Une méthodologie de migration puissante  
Nous utilisons une approche industrialisée pour les multiples 
options de migration disponibles, soutenue par un système 
hautement automatisé afin de réduire l’impact sur les 
activités et d’optimiser les taux de réussite. 
Notre préparation globale et rigoureuse garantit une 
migration réussie qui offre un important retour sur 
investissement. 
En outre, une gouvernance forte et la création de rapports 
du début à la fin garantissent la transparence du processus 
et vous permettent de gérer plus efficacement les risques.

• La modernisation des applications  
Une approche flexible basée sur des processus industrialisés 
et entièrement automatisés dans notre Migration Factory 
qui rationalise une grande partie de nos tests de migration 
et nous permet de soutenir les écosystèmes multicloud 
pendant la transformation des applications.  
Nous couvrons l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis 
la mise en place de notre propre savoir-faire autour 
des applications de refactorisation et de réécriture des 
environnements cloud jusqu’à la collaboration avec vos 
partenaires pour les applications.
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Cloud Migration Factory 
Exécuter tous types de 
migrations vers toutes 
plateformes grâce à 
l’expertise de nos équipes 
et à la chaîne de migration 
entièrement robotisée.
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HYBRID CLOUD

PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD

Exploiter
Intégrez vos systèmes traditionnels dans le cloud, en utilisant notre service de cloud 
hybride sécurisé, un moyen totalement inédit de gérer votre parc multicloud.  
Nous vous donnons accès à des services dans le cloud public ou privé ce qui vous permet 
de bénéficier d’un grand nombre de services et d’accélérateurs cloud.

• Un portail utilisateur avancé - Nous fournissons à vos 
utilisateurs finaux un lieu unique pour accéder à une vaste 
gamme de services cloud – outils de développement 
jusqu’aux solutions PaaS et SaaS. Le portail assure visibilité 
et contrôle à travers votre parc multicloud et vous offre 
la possibilité de l’intégrer à votre cloud privé et vos 
plateformes traditionnelles, dans le cadre d’une solution 
intégrée unique.

• Le centre des opérations CCP - Le centre des opérations 
CCP est un hub pour tous les services et l’assistance, qui 
garantit la disponibilité et l’optimisation de vos systèmes 
cloud pour répondre à vos besoins métiers.  

 – Gérez vos charges de travail de façon cohérente en 
regroupant vos machines virtuelles, conteneurs et 
fonctions pour travailler harmonieusement avec votre 
SaaS et votre informatique sur site.

 – Surveillance, analyses de mesure, accès sécurisé au réseau, 
gestion de l’image du système d’exploitation, gestion de la 
connexion, provisionnement de la gestion de corrections, 
contrôle du changement et gestion des incidents, et 
l’ensemble des outils nécessaires au bon fonctionnement 
de votre entreprise dans le cloud.

 – La sécurité en temps réel à travers votre parc de clouds, 
couvrant toutes les options de l’antivirus à la recherche 
de failles de sécurité, en passant par la détection 
des intrusions.

 – Un suivi des performances globales de votre parc de 
multicloud avec des visualisations des performances 
du réseau et du serveur pour les applications critiques 
garantit à vos utilisateurs l’accès à l’intégralité des 
avantages de la flexibilité du cloud.

• Solutions d'intégration avancées - Intégrez rapidement le 
cloud à vos services existants, tels que les fonctions ITSM et 
autres services informatiques. L’intégration est la clé pour 
créer une entreprise dans le cloud en utilisant de multiples 
fournisseurs de cloud.

Le centre des opérations CCP surpervise vos environnements cloud 
grâce à nos équipes de cybersécurité qui protègent vos services IaaS, 
PaaS ou SaaS.

Cloud sécurisé 

24x7x365
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Points clés de nos services 

• Des opérations cloud 24x7x365
• Un portail utilisateur avancé
• Un support pour solutions IaaS, 

PaaS  & SaaS
• Des intégrations prédéfinies pour 

tous fournisseurs majeurs

• Un catalogue de services PaaS
• Des vidéos et tutoriels
• Une gestion de charge de travail en 

conteneur
• Une surveillance de sécurité complète
• Des solutions cloud hybrides
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Innover
Améliorez la rapidité de votre entreprise et de votre commercialisation en utilisant les 
services cloud prêts à l’emploi et les accélérateurs qui fournissent des cas d’usage 
numérique, cloud et cybersécurité. Chez Capgemini, nous disposons de la capacité 
d’accompagnement suffisante pour améliorer vos performances. 

Nos solutions PaaS (Platform-as-a-Service)

• DevOps PaaS (Platform-as-a-Service) - Offre rapidement 
de nouvelles fonctionnalités grâce à l’automatisation et 
permet une approche DevOps et Agile pour fournir des 
services dans le cloud.

• iPaaS (Integration Platform-as-a-Service) - Intègre 
toutes les combinaisons d’applications traditionnelles et 
cloud dans le cadre d’un environnement de cloud hybride 
en constante évolution.

• Gestion des API Platform-as-a-Service - Publication, et 
gouvernance centralisées des API pour libérer les données 
de votre entreprise afin de les utiliser dans des services 
métiers innovants.

• Conteneur Platform-as-a-Service - Un environnement 
d’exécution conteneurisé qui soutient les microservices, 
monolithes, intégrations synchrones, asynchrones et par lot 
ainsi que les applications créées directement dans le cloud.

• Gestion des identités et des accès (IAM) Platform-as-a-
Service - Une administration centralisée pour la gestion des 
identités et des accès dans l’ensemble de votre entreprise.

Nos services cloud associent des produits sous licence et open source qui 
fonctionnent simultanément et offrent des capacités entièrement automatisées 
indépendantes des fournisseur cloud, qui peuvent être fournies sous 24 heures. 

Services fournis 

en 24h
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L’avantage Capgemini PaaS

• Des services PaaS livrés en 24h,  
en mode service géré ou non-géré

• Un Centre d’Innovation Cloud 
focalisé sur l’utilisation de services 
cloud et d’accélérateurs pour 
délivrer et opérer des solutions 
d’entreprise dans le cloud

• Le respect de la RGPD et des 
normes du centre national de 
cybersécurité

• Une facturation mensuelle de 
l’abonnement, comprenant 
l’hébergement et le support 
24x7x365

• Un provisionnement et une mise 
à l’échelle sur demande avec 
paiement à l’usage, permettant 
à nos clients de payer ce qu’ils 
utilisent

• Une prise de possession d’un PaaS 
géré par Capgemini entièrement 
automatisé et indépendant de tout 
fournisseur cloud, permettant des 
stratégies multi-cloud et hybrides

• PaaS dédié assurant l’isolation des 
données, protégeant du risque 
d’impact en service de charges de 
travail d’autres clients
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Avis d'analystes
Capgemini est reconnu par Forrester comme un prestataire important de stratégie API, 
stratégie d’intégration, stratégie de microservices et prestataire de services de 
production, 1er trimestre 2018*

Assure l’automatisation et 
fournit une culture DevOps à 
une grande  banque nationale 
de détail 

Grâce à la plateforme cloud de Capgemini, 
notre client a pu automatiser la production 
des applications d’infrastructures et 
numériques pour transformer ses activités 
dans les environnements de multicloud.

* Sources : 
Capgemini est reconnu par Forrester comme un prestataire important 
(> 350 millions de dollars de chiffre d’affaires pour les services API) de 
stratégie API et de services de production, 1er trimestre 2018.
Forrester Research Inc. : « Prestataires de stratégie API et de services 
de production, 1er trimestre 2018 » Mars 2018

Capgemini est reconnu par Forrester comme un prestataire important 
(> 600 millions de dollars de chiffre d’affaires pour les services API) de 
stratégie API et de services de production. Forrester Research Inc. : 
« Prestataires de stratégie d’intégration et de services de production, 
1er trimestre 2018 » Mars 2018

Capgemini est reconnu par Forrester comme un prestataire important 
(> 250 millions de dollars de chiffre d’affaires de microservices) de 
stratégie microservices et de services de production. Forrester 
Research Inc. : « Stratégie de microservices et de services de 
production, 1er trimestre 2018 » Mars 2018
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Pourquoi utiliser 
la Capgemini Cloud 
Platform ?
La Capgemini Cloud Platform fournit plus que des services d’infogérance ; elle peut transformer votre IT 
en un véritable accélérateur pour votre entreprise.  
Comment ? Grâce à un ensemble d’outils et une approche qui facilite et entretient le développement 
directement dans le cloud, l’agilité et la flexibilité. 

Renforcez la maîtrise des environnements et les services que peut fournir votre personnel, y compris les coûts et les choix 
technologiques. Voici l’occasion d’accélérer le développement de nouveaux services qui feront évoluer votre entreprise.

• Plateforme prête à l’emploi  
Une plateforme clé en main testée et 
éprouvée qui industrialise la production et le 
fonctionnement des scénarios numériques 
et cloud – des systèmes traditionnels aux 
applications en passant par les microservices.

• Catalogue prêt à l’emploi 
Un catalogue d’outils pour les utilisateurs 
qui facilite la gestion et la migration vers 
le cloud, DevOps et Agile, les API, les 
intégrations, SaaS et le développement 
direct dans le cloud à l’aide de conteneurs ou 
de PaaS. Notre ensemble d’outils offrant des 
capacités avancées pour le cloud permet à 
votre entreprise de créer et de déployer plus 
vite de nouveaux services.

• Automatisation et DevOps 
La gestion complète et l’automatisation de 
la consommation, de la facturation et de 
tous les aspects de vos applications et de 
votre infrastructure. En vous permettant 
d’automatiser la fourniture de solutions, 
la configuration, la mise à l’échelle et le 
provisionnement et d’utiliser la robotique 
pour des processus répétitifs, la plateforme 
emmènera votre entreprise vers la démarche 
DevOps puis NoOps.

• Cloud et accélérateurs numériques 
Notre structure de migration vers le cloud, 
de provisionnement automatisé, de landing 
zones, d’API, d’intégrations, de microservices 
et d’accélérateurs de conteneurisation 
facilite le développement rapide de services 
innovants dans le cloud et vous permet de 
les gérer d’une manière prédéfinie, éprouvée 
et industrielle. Grâce à ces accélérateurs, 
offrez de nouvelles compétences à vos 
équipes et lancez de nouveaux projets.

• Transparence de la facturation et  
de la consommation  
Un tableau de bord des données financières 
vous fournit des mises à jour quotidiennes de 
votre utilisation et vous donne une maîtrise 
totale des dépenses de votre entreprise dans 
le cloud.

• Cloud et services numériques 
parfaitement gérés  
Grâce à notre modèle de cloud et de 
services numériques intégralement gérés, 
votre entreprise peut se concentrer sur ses 
objectifs sans se préoccuper de la gestion 
des prestations et des opérations sur 
la plateforme.

• Liberté 
Notre approche cloud agnostique, vous 
procure la liberté de travailler avec de 
multiples fournisseurs et de faire évoluer 
votre stratégie cloud au cours du temps. 
Dans le cas des services PaaS sélectionnés, 
nous pouvons même vous transférer la 
propriété sur demande.

• Modèle d'exploitation cible dans le cloud 
Le modèle d'exploitation cible pour une 
entreprise souhaitant tirer pleinement parti 
du cloud est très différent de celui d’une 
entreprise traditionnelle. Vos employés, 
culture, structure organisationnelle, 
processus, gouvernance, outils et contrôles 
doivent tous être bien adaptés.  
Nous pouvons vous aider à mettre en place 
un modèle d'exploitation cible complet 
dans le cloud qui facilite la production et le 
fonctionnement de votre entreprise dans  
le cloud.
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À propos de 
Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe 
aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une 
grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la 
définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur 
à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre 
d’affaires de 13,2 milliards d’euros en 2018. 

En savoir plus : 

www.capgemini.com/fr

Les informations contenues dans le présent document sont privées 
©2019 Capgemini. Tous droits réservés.

Accélérez vos innovations dans le cloud avec un partenaire de confiance. 

La Capgemini Cloud Platform vous fournit une approche complète pour faciliter votre transformation vers le cloud – de la 
stratégie à l’exploitation en passant par la migration jusqu’à une expertise approfondie de DevOps, et des services numériques  
et directs dans le cloud. 

Nous collaborons avec des partenaires variés pour vous offrir les outils et solutions adaptés à vos besoins spécifiques.

Partenaires d’hébergement 
AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure


