
Caractéristiques 

principales

• Transfert de connais-
sances par des experts

• Déploiement simple et 
rapide

• Période d’essai gratuit 
d’Azure 

• Suivi post-con�guration 
après trois mois

Communiquez avec nous 

dès maintenant pour en 

savoir plus sur nos solutions.

 

Windows Server 2003 tire à sa �n?
Passez d’une plateforme locale à AZURE!
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Est-il temps d’accroître votre productivité?

Windows Server 2003 vous a bien servi. Hélas, toute bonne chose a une �n, et en juliet 2015, 
Microsoft cessera de fournir du soutien pour Windows Server 2003. Il est donc temps de songer à 
ce que vous allez faire de vos serveurs. 

La compatibilité des applications représente sans doute l’aspect le plus angoissant d’une migration 
vers un nouveau système d’exploitation. Comment allez-vous faire en sorte que vos applications 
continuent de fonctionner sur une nouvelle plateforme? Microsoft Azure vous permet de procéder 
à des tests qui répondront e�cacement à ces questions. La plateforme pourrait également vous 
o�rir une nouvelle approche pour héberger vos serveurs et applications. 

La solution d’Itergy

Itergy vous propose une solution pour amorcer les tests sur vos applications, moyennant un 
investissement minime. Très �exible, ce modèle de facturation à l’usage vous permet de connaître 
l’impact du nouveau système d’exploitation sur vos applications avant de dépenser d’importantes 
sommes en matériel. Pour y parvenir, nous con�gurons un environnement de test virtuel dans 
Azure, que vous pouvez ensuite utiliser pour tester votre mise à jour de Windows Server. D’autre 
part, ce laboratoire Azure vous permettra de créer des tests à une échelle réaliste et de vous 
connecter à votre réseau local à partir de n’importe où dans le monde. 

Notre solution comprend : 

• Cinq jours de conception sur place et de services d’implantation

• Virtualisation de trois serveurs maximum dans l’environnement de votre laboratoire Azure 

• Accès à une équipe multidisciplinaire, avec un expert désigné pour le projet

• Période d’essai gratuit des services Cloud Microsoft Azure 

• Suivi post-con�guration après trois mois

Tests dans l’environnement Microsoft Azure

La plateforme Microsoft Azure vous permet de créer un laboratoire basé dans le Cloud. Ainsi, vous 
pouvez développer et/ou tester votre application tout en réduisant considérablement les délais de 
livraison et les coûts. D’autre part, vous avez la �exibilité d’ajouter ou de supprimer di�érentes 
composantes dans le laboratoire de test à mesure que les exigences changent. 
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Exemple de solution :

Comment ça fonctionne?

Chez Itergy, notre méthodologie éprouvée nous a permis de con�gurer avec succès des environnements de test dans le Cloud pour 
nos clients. Voici comment nous y parvenons. 

D’abord, nous vous rencontrons pour discuter des besoins et objectifs de votre entreprise et ainsi clari�er votre situation. En un 
deuxième temps, nous analysons votre environnement d’applications actuel et nous créons le plan de votre Laboratoire Azure pour la 
mise à jour de Windows Server 2003. Une fois ce plan terminé, nous con�gurons votre instance d’Azure (jusqu’à trois serveurs) et nous 
�nalisons le projet. Notre expert dispensera ensuite de la formation à votre équipe de test sur l’utilisation d’Azure. Le processus entier 
ne prend pas plus de cinq jours. Nous gérons proactivement toutes les étapes pour assurer que l’installation se déroule sans prob-
lème et que vous pro�tez pleinement de votre laboratoire de test Azure. Finalement, nous e�ectuons un suivi au bout de trois mois 
pour analyser votre utilisation de l’environnement Azure et formuler des recommandations, si nécessaire. 

Comment ça fonctionne?

• Assure la compatibilité de vos applications avec le nouveau système d’exploitation.

• Permet de déployer rapidement un laboratoire de test et de mettre à jour votre système avant la date de �n de vie de Windows 
Server 2003.

• Vous permet de mettre votre environnement de laboratoire à l’échelle de manière dynamique a�n de tester vos di�érentes 
applications.

• Comparativement à un laboratoire local, permet de réaliser des économies potentielles d’environ 30 % sur le coût total de 
possession, en plus de minimiser l’investissement initial.

• Processus d’approvisionnement et de mise en place du matériel 20 à 30 fois plus rapide.

“Votre 
fournisseur de 

solutions”


