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Di�cultés posées par un environnement de test/dev. local

Pour les entreprises qui possèdent un environnement informatique de test local, l'achat, la mise en place, la maintenance, 

et, ultérieurement, le remplacement du matériel engendrent des investissements de coûts et de ressources importants. De 

plus, réaliser des tests à une échelle réaliste s’avère parfois di�cile. Les coûts sont souvent disproportionnés par rapport à 

l'utilisation réelle de cette infrastructure. C'est pourquoi plusieurs entreprises avec des budgets et capacités limités ont de la 

di�culté à mettre en place un centre de test/dev.  

Et si vous pouviez implanter un tel environnement plus rapidement, sans jamais avoir à vous inquiéter de 

l'approvisionnement et de l'installation physique, le tout en réduisant vos coûts totaux de façon importante?

La solution Itergy

En tant que partenaire Microsoft certi�é Or, Itergy vous o�re une solution complète pour vous aider à atteindre ces 

objectifs. C'est simple : nous déployons votre environnement de test/dev. dans le nuage. Avec le modèle de paiement à 

l'utilisation, vous pourrez ajuster la capacité de vos serveurs virtuels et votre utilisation selon vos besoins réels. Vous 

éliminez ainsi le besoin d'approvisionnements et réduisez largement votre investissement initial. 

Notre solution inclut : 

• Un service de conception et de déploiement sur place de 5 jours;

• L'accès à une équipe multidisciplinaire incluant un expert spécialement attitré au projet;

• Une période d'essai gratuit des services d’informatique en nuage de Microsoft Azure;

• Un examen post-con�guration après 3 mois.

Tests sur Microsoft Azure 

La plateforme Microsoft Azure vous permet de créer un environnement dans le nuage. Ainsi,  vous pouvez tester et/ou 

développer vos applications tout en réduisant les coûts et le temps de déploiement de façon importante. De plus, comme 

les exigences des tests peuvent changer, vous avez la �exibilité d'ajouter ou d’éliminer les di�érents éléments du 

laboratoire de tests.  

Exemple de la solution :
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Notre processus

Chez Itergy, notre méthodologie éprouvée nous a permis de con�gurer avec succès di�érents environnements de test dans le nuage pour nos clients. Voici comment 

nous procédons : 

Premièrement, nous vous rencontrons pour discuter de vos besoins et objectifs d'a�aires a�n de mieux connaître votre situation. Deuxièmement, nous analysons 

votre infrastructure de test/dev. actuelle pour ensuite créer le plan de votre laboratoire de test sur Microsoft Azure. Une fois le plan terminé, nous con�gurons votre 

instance (jusqu'à trois serveurs) et nous �nalisons le projet.  Ensuite, l'expert attitré à votre projet forme votre équipe de test sur l'utilisation d'Azure. Le processus 

complet ne prend habituellement pas plus de 5 jours. Durant cette période, nous gérons le processus de manière proactive pour nous assurer que l'installation 

s'e�ectue facilement et que vous pro�tez pleinement d'un environnement sur Azure. Finalement, nous e�ectuons une analyse post-con�guration après trois mois 

pour évaluer votre utilisation d’Azure et émettre nos recommandations, si nécessaire.  

Avantages clés

En tant que partenaire Microsoft certi�é Or, Itergy vous o�re une solution complète pour vous aider à atteindre ces objectifs. C'est simple : nous déployons votre 

environnement de test/dev. dans le nuage. Avec le modèle de paiement à l'utilisation, vous pourrez ajuster la capacité de vos serveurs virtuels et votre utilisation 

selon vos besoins réels. Vous éliminez ainsi le besoin d'approvisionnements et réduisez largement votre investissement initial. 

Notre solution inclut : 

• Économie d'environ 30 % sur les coûts totaux de possession, avec minimisation de l'investissement initial.

• Processus d’approvisionnement et de mise en place de l'environnement virtuel 20 à 30 fois plus rapide.

• Possibilité de faire évoluer votre laboratoire de manière dynamique, selon vos besoins.
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