
Simplifi er
son réseau et
réduire ses coûts

CLOUD COMPUTING

« Nous vous aidons à tirer le meilleur parti du Cloud en appréhendant votre Système d’Information comme une composante 
de la stratégie de développement votre entreprise. Nous vous accompagnons dans l’optimisation de vos solutions aux regards 
de vos enjeux métiers. »

en étudiant les points clés de votre activité : la couverture 
géographique, la typologie de clientèle, l’environnement 
concurrentiel, l’infrastructure informatique, les exigences 
règlementaires, les compétences des utilisateurs et la culture 
d’entreprise.

L’objectif : anticiper les besoins futurs pour déployer des solutions 
Cloud sur-mesure, hautement sécurisée et capables de supporter 
l’évolution du taux de charge.
Facilité d’usage, simplicité de maintenance, fl exibilité et sécurité 
du réseau, sont les points forts qui guident nos recommandations 
notamment grâce à un audit.

 Combinez innovation et approche personnalisée pour engager votre transition numérique

Le Cloud Computing permet d’envisager judicieusement les enjeux 
liés aux Systèmes d’Information : agilité, réductions des coûts, 
mobilité, sécurité, disponibilité...

Véritable levier de croissance, le Cloud révolutionne le paysage IT. 
Mais faut-il encore penser à l’intégrer dans sa stratégie globale 
d’entreprise.

Nous accompagnons nos clients dans la migration de leurs 
applications vers le Cloud. Notre mission, mettre en place des 
solutions adaptées à votre métier, à vos équipes et à vos objectifs 
business. Nous nous imprégnons de la vision d’entreprise 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Audit de l’environnement
Compréhension des besoins métiers : impact 
sur le business de l’entreprise et sur ses 
utilisateurs.
Analyse de l’ensemble des services rendus 
par l’infrastructure en place.
Quel impact a le Système d’Information sur 
le fonctionnement de l’entreprise ? Sur ses 
objectifs business ?
Identifi cation des besoins les plus critiques.
Identifi cation des besoins des utilisateurs 
(DSI, administrateurs systèmes).

Plan de migration
Défi nition d’un plan de migration qui s’intègre 
à l’environnement de votre entreprise et de 
votre Système d’Information en place.

Audit de capacité
Bilan des ressources techniques actuellement 
utilisées et prévision de la consommation 
à venir.
Quels sont les équipements saturés ?
Quels sont les espaces de stockage de charge 
élevée ?
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Déploiement de la solution 
Cloud sur-mesure

Intervention technique et formation des équipes.

4
Accompagnement des 
équipes dans les défi s 
technologiques à venir
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  Pour augmenter ma capacité ponctuellement.

  Pour permettre l’ouverture de mon système à la mobilité.

  Pour améliorer la disponibilité de mes services.

 Le Cloud Computing pour répondre à quel besoin ?

  Pour la refonte de mon architecture SI.

  Pour optimiser mes applications.

  Pour réduire mes coûts.

  Un ou plusieurs fournisseurs ? (acteur local, acteur mondial, etc.).

  Quelle procédure et niveau de sécurité souhaitées ?

 Quelles composantes choisir et comment l’intégrer à l’existant ?

  Cloud privé, Cloud public, Cloud hybride ?

  Quel mode ? IaaS, PaaS, SaaS, DaaS ?
     Application hébergée, serveur hébergé ?

Une vision sur-mesure du Cloud Computing

  Prise en compte des perspectives d’évolution.

  Défi nition d’un plan de migration sur-mesure.

  Choix technologiques « intelligents » fl exibles et sécurisés.

  Anticipation des besoins de capacité futurs.

  Réduction des coûts d’infrastructure.

LES + DE NOTRE OFFRE

Expert en Système d’Information, Horizon SI conseille et accompagne 
les chefs d’entreprise et les DSI dans toutes les étapes de gestion 
de leur infrastructure.

Cloud, mobilité, Datacenter, sécurisation des réseaux… les experts 
d’Horizon SI défi nissent et mettent en place des infrastructures 
qui prennent en compte à la fois les besoins de l’entreprise et ceux 
de ses utilisateurs.

Présents de bout en bout du projet, de l’audit au déploiement, 
ils soutiennent les clients dans les évolutions de leur système 
et leur organisation.

Parfaitement neutre vis-à-vis des fournisseurs du marché IT, 
Horizon SI intègre des solutions sur-mesure pour un Système 
d’Information performant qui contribue directement à la 
croissance des entreprises.

Bénéfi ciant d’une expertise de plus de 15 ans dans les Systèmes 
d’Information, ses fondateurs mettent un point d’honneur à créer 
une relation de proximité avec ses clients.

  Accompagnement et suivi complet des projets, de la stratégie
     au déploiement.

  Relation de proximité avec nos clients.

  Défi nition de Systèmes d’Information considérant les utilisateurs.

  S’adapte aux spécifi cités de votre entreprise.

  Totalement indépendant vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs.

Un cabinet tourné vers la relation client

www.horizon-si.fr
09 70 46 73 88 - contact@horizon-si.fr

 Technologies employées (liste non exhaustive)

Cloud public : Microsoft Azure, Amazon, Google, SalesForce.
Cloud privé : Microsoft Hyper-V, VMware vSphere.
Cloud premium : HP, EasyNet, SFR, Orange.

09 72 61 92 01 


