Centre de modernisation de la plateforme
IBM Cloud, Gatineau, Québec
La vitesse d’une entreprise en démarrage.
À l’échelle d’une entreprise. Sécuritaire.
Au service du secteur public.

Le centre de modernisation de la plateforme IBM Cloud est ouvert aux
entreprises et est prêt à offrir des services virtuels, et lorsque l’occasion le
permettra, nous prévoyons de vous inviter à faire l’expérience de notre espace
dynamique dans Zibi. Vous pourrez y constater la façon dont IBM Garage
travaille comme service virtuel dans un espace physique.

Considérations d’entreprise

• Transfert de charges de travail critiques dans le nuage rapidement
et de manière fiable.
• Modernisation des applications pour prendre en charge la transformation numérique.
• L’infrastructure TI existante n’est pas suffisamment évolutive ni flexible
pour soutenir la croissance de l’entreprise.
• Besoin d’une orientation ou d’un partenaire stratégique dans le parcours
vers le nuage.
• Augmentation de la complexité et des coûts de l’infrastructure TI existante.
• Manque de capacités TI internes pour prendre en charge la migration et
la modernisation infonuagiques.

Ce que notre Centre offre

• Un partenaire pour le cycle de vie complet, qui peut vous conseiller
à propos de la transformation du portefeuille d’activités, le transférer,
le construire et le gérer.
• Une expertise profondément ancrée de professionnels des services IBM.
• La méthode IBM Garage pour le nuage – une solide méthodologie mondiale
d’IBM – habilite les équipes virtuelles avec tous les outils et toutes
les pratiques dont elles ont besoin pour optimiser la collaboration.
• Une trousse d’outils intégrée de bout en bout avec des plateformes
propres au secteur d’activité, des accélérateurs industriels, des modules
d’automatisation et un écosystème de plateformes.
• Des consultants qui peuvent permettre la transformation et l’accélération
des services en combinant la stratégie commerciale, la conception et
la technologie avec des méthodologies agiles.

Avantages clés

• Orientation complète vers la modernisation des solutions,
de l’infrastructure et des applications hybrides et multinuages.
• Plateforme ouverte et sûre.
• Préservation de la souveraineté des données canadiennes.
• Prestation d’un service rapide et agile répondant aux besoins
de migration et de modernisation infonuagiques du client.
• Conseillers entièrement bilingues et détenant une autorisation de sécurité.
• Prise en charge de services de soutien pour les gouvernements fédéral,
provinciaux, municipaux et les sociétés d’État.
• Structure tarifaire concurrentielle.

Contactez-nous
Pour obtenir des informations sur les possibilités de carrière,
veuillez envoyer un courriel à recruitment-lgs@ca.ibm.com
Pour en savoir plus sur LGS, allez à lgs.com/fr/home.html
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