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Für Veranstaltungen sind Veranstaltungsvorlagen zu verwenden
(Agenda, Einladung etc.).
Es wird dann die Veranstaltungsrubrizierung verwendet.

SAM Server Optimization
Engagement.
Où que vous soyez sur le chemin du cloud, vous exploitez et administrez certainement quelques serveurs OnPremise. Pour pouvoir
profiter au maximum de ces serveurs et établir une feuille de route de votre future transformation numérique, vous avez besoin d’une
stratégie fiable.

SAM SERVER OPTIMIZATION ENGAGEMENT.
Un accord Software Asset Management (SAM) Server Optimization vous aide à tirer le maximum de vos charges de travail serveur et de vos
applications et vous présente un aperçu clair des avantages professionnels, financiers et technologiques offerts par une migration vers le
cloud. Les analyses de données vous aident à évaluer l’état global de vos serveurs par rapport à votre stratégie serveur, vous permettant
ainsi d’optimiser votre environnement serveur actuel et de dégager la stratégie de transformation numérique la plus efficace.

AVANTAGES DU SAM SERVER OPTIMIZATION ENGAGEMENTS.
 Optimisation
 Aperçu

de la migration de charges de travail additionnelles vers le cloud ou des environnements virtualisés

 Facilitation
 Réduction
 Soutien

de vos charges de travail serveur et de vos applications actuelles

de votre stratégie et implémentation serveur

des coûts en améliorant l’efficacité opérationnelle

pour répondre aux exigences de reporting
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QU‘ATTENDRE D‘UN ENGAGEMENT SAM ?
CHAQUE ENGAGEMENT SAM EST AXÉ SUR 4 PHASES ::
1. Planification

3. Analyse des Données

 Identification

 Examen

 Collecte

de vos besoins et de vos objectifs

dʼinformations sur les licences déployées, lʼenvironne-

ment informatique et lʼorganisation de lʼentreprise
 Discussion

et validation des données collectées

 Comparaison
 Élaboration

des actifs déployés avec leur utilisation actuelle

dʼun plan pour optimiser votre environnement sur la

base de vos objectifs

sur le projet et organisation des accès et des

ressources
4. Recommandations finales
2. Collecte de données

Présentation des recommandations finales et discussions fondées

 Inventaire

sur des données pour garantir que le résultat répond à vos besoins

du matériel, des logiciels et des licences à lʼaide

dʼoutils adaptés, de questionnaires et dʼinterviews avec les

et à vos objectifs.

parties prenantes
 Collecte

dʼinformations sur les processus et procédures

Plus d‘informations:
bechtle.ch
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