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Migrer dans le cloud pour stimuler 
votre innovation



11 ans d’expérience
Amazon S3 lancé le 14 mars 2006
Amazon EC2 lancé le 24 août 2006



Plusieurs millions de clients

+80% des entreprises du CAC 40



Le cloud est la nouvelle norme



Aujourd’hui les bénéfices sont connus

Paiement à l’usage Réduction des coûts
pour tous les types d’usage

Inutile de prédire
la capacité

Agilité, vitesse
et innovation

Supprimer les tâches
non différenciatrices

Déployer globalement
en quelques minutes



« If you decide that you’re going to do 
only the things you know are going to 

work, you’re going to leave a lot of 
opportunity on the table.»

- Jeff Bezos



Idée Projet
terminé

Pas 
possible

On ne peut 
pas l’exploiter

Peut-être
l’an prochain

C’est une 
demande de 
changement

Vous ne voulez plus être bloqués



Idée
business

Projet
déployé

On peut 
améliorer celaLa Sécurité 

dit oui

C’est du 
business as 

usual

Une nouvelle manière d’opérer

Je vais 
automatiser

cela



Une approche conçue pour l’agilité

But : Agilité
Valeur : Revenus, marque, 

expérience client
Approche : Agile, Kanban
Gouvernance : Empirique, continue

Culture : Centrée sur le business, 
proche du client

Cycles courts : Jours, semaines

Picture: Wikimedia Commons



Projet d’agilité=Projet cloud



Cloud

Focus	
business

Temps	pour	se	concentrer	sur	le	
business	et	innover

Gestion	du	
Cloud

80%

20%80%

IT	Traditionnel

20%

Gestion	de	systèmes	IT	traditionnels

Où souhaitez-vous investir vos ressources ?



Les étapes d’adoption du Cloud

Innovez

temps

100%

Etape 1

Etape 2

Etape 3



Etape 1 : Choisissez votre 
premier succès

Expérimentez pour 
convaincre votre 
organisation:
Un projet trop basique 
démontre peu
Un projet complexe 
aura un plus gros 
impact

Faites-vous 
accompagner

Pièges à éviter

Trop longue pré-étude
Manque de formation



Etape 2 : Structurez-vous

Etablissement d’un 
Cloud Center of 
Excellence

Créez une équipe de 
champions 

Formez vos équipes

Utilisez les outils mis 
à votre disposition



Construisez des fondations solides: Trusted
Advisor

Sécurité Tolérance
aux pannes

Performances Optimisation
des coûts



Cloud Adoption Framework

Une approche structurée pour aligner 
rapidement les idées sur le cloud et 
construire le chemin d’adoption

• Sponsors Exécutifs (techniques et/ou
business)

• Management, Opérations, Stratégie, 
Architecture IT

• Business Units
• Tout pionnier qui veut encourager le 

voyage vers le cloud…

• sessions interactives
• challenge
• ouverture d’esprit



Veolia a mis en œuvre une stratégie claire : être une 
entreprise sans Datacenter en 2018.

Pour cela, plusieurs centaines de personnes ont été 
formées au cloud AWS et Veolia a été accompagné à 

chaque étape par l’Enterprise support d’AWS.



Etape 3 : Migrez

Exécuter avec des 
partenaires

Migrer l’existant

Migration
Acceleration
Program

ü Méthodologie, outils
ü Partenaires et AWS 

Professional Services
ü Formation 



”

“
5 000 serveurs 

migrés en 9 mois

Enel migre massivement vers AWS pour sa transformation 
opérationnelle

Enel opère dans plus de 30 pays, au service de 61 millions de clients à travers un réseau de 1.9 millions de 
kilomètres de lignes. Enel a été classée par Fortune 5ème sur 50 sociétés qui peuvent changer le monde.

Grâce au passage sur AWS, nous 
avons économisé 60% sur nos coûts 
de stockage, 21% sur nos capacités 
de calcul, et nous avons réduit notre 

délai de provisionnement de 3-4 
semaines à 2 jours.

Fabio Veronese
Directeur ICT Solution Center Infrastructure & Networks

Directeur des Infrastructures et Services Techniques



Et innovez !

Même le cœur de votre 
business modèle 
s’ouvre à l’innovation

IoT
Machine learning
SaaSification



Repositionnez l’IT dans le paysage corporate

Réduction de la structure 
de coûts IT

Croissance de la profitabilité 
de l’existant

Croissance du business

ü Pricing basé sur l’usage & automatisation

ü Augmentation de l’automatisation des 
process business

ü Innovation incrémentale
ü Réduction du rework

ü Croissance organique et 
inorganique

ü Réduction du coût d’entrée
ü Présence globale 
ü Réduction du time to market pour 

les nouveaux produits et services
ü Orientation client



Smatis : un acteur clé parmi les mutuelles 
françaises

§ Santé et prévoyance (99% / 1%)
§ Clients individuels, collectifs, 

TPE, PME 

Chiffres clés

§ 85 M€ de chiffre d’affaires

§ 160 000 personnes protégées

§ 12 agences en France

§ Historiquement: 111 serveurs 
dans 1 salle blanche

§ En 2016 : 
§ 300 000 appels répondus
§ 110 000 courriers traités
§ 20 000 emails et 600 chats
§ 330 000 actes de gestion



En 2013, l’enjeu de la nouvelle régulation 
européenne « Solvabilité II »

§ Réforme réglementaire 
européenne du monde de 
l'assurance :
ü Exigences quantitatives
ü Exigences qualitatives et 

supervision
ü Information du public et du 

superviseur

§ Impact pour DSI de Smatis : 
nécessité de mettre en 
œuvre une deuxième salle 
blanche 

Démarche de Smatis

§ 1 an d’étude
§ Conduite d’un appel d’offres 

pour choisir un hébergeur
§ Consultation d’hébergeurs 

traditionnels ou d’acteurs du 
cloud



Le choix d’AWS s’est imposé

Le cloud d’AWS est 
l’infrastructure socle 
qui a facilité notre mise 
en conformité à la 
norme « Solvabilité II »

ü Ampleur du catalogue 
de services

ü Scalabilité

ü Sécurité

ü Economies sur les 
investissements

ü Disponibilité



Nous avons transformé notre DSI grâce à la 
vision de notre DG

Compétences Gestion du 
personnel 

Gestion du 
changement



Nous avons migré à 100% sur AWS en 1 an



Nous développons maintenant 
une activité de SaaS



Grâce au cloud 
d’AWS et au logiciel 
GraphTalk AIA de DXC 
Technology, nous 
avons une solide 
proposition de valeur 
pour les plus petites 
mutuelles

Le cloud d’AWS nous a permis de transformer 
notre business model

üSolution compétitive

üConformité à « Solvabilité II » 
sans investissements 
supplémentaires

üSécurité

üHaute disponibilité



En 9 mois, nous intégrons notre 
premier client et allons atteindre 

210 000 personnes protégées



Notre activité de fournisseur SaaS
accroît notre profitabilité et est un 

réel différenciant sur le marché



Les équipes AWS à vos côtés



Formation

Vidéo et labs 
d’introduction pour 

commencer

Formations en salle
et à distance 

délivrées par des 
formateurs certifiés

Labs de formation à la 
demande pour 

apprendre les services 
AWS et pratiquer à 

faible coût

AWS Certification 
pour valider les 
connaissances.



3 parcours de formation génériques

Architecting on AWS
3 jours

Advanced 
Architecting on AWS

1 jour

Developing on AWS
3 jours

DevOps engineering 
on AWS
3 days

Systems Operations 
on AWS
3 jours

AWS technical essentials
1 jour



Spécialités and formations avancées



Nos certifications



AWS Professional Services

En savoir plus : aws.amazon.com/professional-services

Conseil, Architecture d’Infrastructure, Sécurité & Conformité, Migration & 
Automatisation, Big Data & IoT, DevOps, Intégration Opérationnelle

Avec des Clients 
Entreprises et Institutions 

Gouvernementales

Engagés dans la migration 
et le déploiement de 

systèmes critiques aussi 
rapidement que possible

Intervenant aux côtés de 
partenaires certifies APN



Le Support AWS vous 
accompagne à chaque étape de 
votre adoption du cloud AWS 



Nous mettons à votre disposition nos
connaissances



Sécurité Tolérance
aux pannes

Performances Optimisation
des coûts

Construisez des fondations solides grâce à 
notre outil Trusted Advisor



URL: https://phd.aws.amazon.com/

AWS Personal Health Dashboard 
vous offre une vue personnalisée de l'état des services AWS 
et envoie des alertes quand vos ressources sont affectées.

Vous bénéficiez d’un tableau de bord de 
votre infrastructure AWS



Vous pouvez aussi nous contacter via notre
Support Center
Nous faisons nos meilleurs efforts pour vous répondre dans un délai fonction du niveau
de sévérité de notre cas.



Votre feedback est important.
Prenez quelques instants pour voter sur :

etc.ch/FW3R



Merci !


