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Déterminer la meilleure approche pour
réduire les coûts de votre portefeuille
d’applications
PROBLÉMATIQUE DE L’ENTREPRISE
Identifier les domaines du modèle IT pour lesquels il est possible de réduire les coûts
est la priorité de nombreux départements IT. Face à l’évolution rapide des besoins
métiers, notamment les initiatives de transformation numérique du business, les fusions
et acquisitions, l’IT as-a-service ou encore la consolidation du datacenter, les
entreprises doivent considérer leur portefeuille d’applications sous un jour nouveau. Les
départements IT ont besoin d’adapter leurs investissements à ces changements de
besoins métiers, alors que le surinvestissement dans des applications traditionnelles
peut être un frein à l’innovation. Bon nombre d’entre eux hésitent à entreprendre une
analyse de leurs portefeuilles d’applications, craignant la complexité, les ressources
nécessaires et les coûts qui peuvent en résulter.

DESCRIPTION DU SERVICE
Les services de profilage des applications mettent en lumière les facteurs
technologiques et métiers clés pour votre entreprise pour évaluer les applications. Ils
permettent de gagner du temps et de l’argent en tirant le meilleur parti d’outils
automatisés et ainsi d’accélérer la prise de décision en fonction des résultats
d’analytique. Le jeu de données qui en résulte est partagé entre les offres de services
Dell EMC pour fournir une vue unique du portefeuille d’applications, conçue pour des
résultats rapides et un engagement minimal des ressources.

CLASSIFICATION MÉTIER
Nous menons des ateliers pour évaluer et collecter les données sur les applications et
les services avec les principales parties prenantes et les responsables des prestations
de services. Aucune installation sur votre réseau ou vos systèmes n’est requise. La
classification identifie et hiérarchise les priorités métiers critiques de l’entreprise à l’aide
de notre méthodologie basée sur des outils propriétaires. À la fin de cette étape du
service de profilage, vous connaissez précisément l’importance de chacune des
applications de votre portefeuille et vous disposez des informations nécessaires pour
adapter les investissements dans votre infrastructure et réduire vos coûts opérationnels.

ANALYSE DE LA DISPOSITION
En étudiant l’alignement du département IT et de l’entreprise, nous déterminons la
meilleure façon d’investir dans chaque application. Nous utilisons quatre options
d’investissements pour classer les applications traditionnelles : créer/moderniser, migrer,
supprimer ou conserver. Les applications pouvant être modernisées sont celles qui
apportent une forte valeur ajoutée pour le futur de l’entreprise pour un minimum de
risque. Les applications à migrer sont celles exécutées sur une technologie obsolète ou
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sont proposées par des fournisseurs représentant un risque élevé. Votre entreprise
peut compter dans son portefeuille des applications peu performantes, ne disposant
pas de certaines fonctionnalités ou qui s’appuient sur une technologie faible que vous
pourriez supprimer. Enfin, vous pouvez conserver certaines applications peut
coûteuses à exécuter. Toutes ces caractéristiques sont liées à un moteur de règles
automatisé, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires à l’analyse.

PERTINENCE DU CLOUD
Déterminer la pertinence du Cloud permet de répondre à deux questions critiques :
quelle option de Cloud correspond le mieux à mon application et dans quelle mesure
l’application est compatible avec la nouvelle plate-forme Cloud. En nous appuyant sur
les conclusions de l’analyse de la disposition, nous étudions plus en détail les
caractéristiques des charges applicatives pour déterminer le modèle de Cloud le plus
adapté (public, privé ou hybride). Un ensemble pondéré de règles techniques et métiers
est appliqué et combiné à un score de pertinence des charges applicatives composites
pour obtenir un index d’adéquation au Cloud. Les valeurs de cet index vont d’Excellent,
indiquant que plusieurs options de Cloud sont possibles et que les efforts requis pour
une migration vers le Cloud sont minimes, à Médiocre, pour les applications pour
lesquelles une migration vers le Cloud est impossible ou ne serait pas rentable.
L’agrégation des résultats sur l’ensemble du portefeuille d’applications offre un plan
stratégique puissant pour les initiatives futures en matière de Cloud computing.

POSITIONNEMENT DU CLOUD
Nous surveillons en permanence le marché des fournisseurs de services afin de
toujours rester au fait des services et nouvelles offres de Cloud. Nous pouvons ainsi
identifier la meilleure plate-forme de Cloud pour les charges applicatives, que nous
accompagnons d’une nomenclature détaillée.

BUSINESS CASE
Pour prendre les meilleures décisions concernant le portefeuille d’applications de votre
entreprise, une analyse financière est nécessaire afin de connaître le coût total de
possession de l’application. Le calendrier de la transformation du portefeuille
d’applications peut être finalisé une fois pris en compte le business case du portefeuille
analysé.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES
L’approche automatisée des services de profilage des applications de Dell EMC pour
l’analyse des caractéristiques techniques et métiers des applications garantit des
résultats rapides, cohérents et moins gourmands en ressources que les services
manuels traditionnels. D’après notre expérience, nos services offrent aux clients des
recommandations sur leurs applications 50 % plus rapidement que ne le font les autres
services du secteur, avec 75 % moins de ressources côté client. Nos consultants
collaborent étroitement avec votre équipe en charge des applications et des activités
pour garantir que vos exigences métiers et techniques sont prises en compte et mises
en œuvre par l’application de règles pondérées adaptées à votre entreprise. Forts de
plus d’une décennie de succès et de milliers d’initiatives de transformation des
applications, les services Dell EMC, de par leur expertise technique approfondie et leur
sens aigu des affaires, sont le partenaire idéal pour mener à bien l’alignement de votre
portefeuille d’applications sur vos besoins métiers changeants.

NOUS CONTACTER
Pour en savoir plus, contactez un
responsable de compte ou un
revendeur agréé EMC.
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