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IBM Cloud
Managed Services
pour applications
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Réduisez les coûts, améliorez la flexibilité et le délai
d’accès au marché grâce aux services managés
Oracle d'IBM

Points clés
●

●

●

Favorise une réduction des
coûts grâce à une infrastructure
cloud managée et à des
professionnels expérimentés sur
Oracle
Facilite le déploiement rapide des
services et accélère la création de
valeur des processus d’entreprise
basés sur Oracle en garantissant un
provisionnement plus rapide des
systèmes
Contribue à améliorer la résilience
des environnements Oracle par des
options de haute disponibilité et de
reprise d’activité « après sinistre » ?

Les applications Oracle jouent un rôle stratégique dans votre entreprise.
C'est pourquoi la mise en œuvre et l'utilisation efficaces de ces
applications sont tout aussi essentielles. Toutefois, dans un environnement
informatique traditionnel vous pouvez être confrontés à des défis : le coût
élevé des serveurs et du stockage, une pénurie des compétences
nécessaires, de longs délais de provisionnement des infrastructures et des
problèmes de qualité de service. Migrer les applications Oracle vers le
cloud peut vous aider à pallier ces difficultés et à stimuler l'innovation.
IBM® Cloud Managed Services™ pour applications Oracle propose une
infrastructure cloud managée conçue pour automatiser et normaliser les
tâches communes associées au provisionnement et à l’administration des
environnements Oracle. Fournies par le biais de notre infrastructure
virtualisée, managée, ces capacités peuvent accélérer les déploiements et
améliorer la qualité en éliminant virtuellement les erreurs humaines.

Réduction des coûts grâce à une infrastructure cloud managée
Les ressources techniques d’IBM, hautement qualifiées dans les solutions
Oracle, peuvent vous aider à configurer et à exécuter des instances Oracle
évolutives sur notre infrastructure cloud managée. Vous pourrez ainsi
réaliser des économies de l'ordre de 20 à 25 % sur cinq ans par rapport à
une plateforme Oracle traditionnelle administrée en interne.1 Nos services
permettent d'éliminer le besoin de renouvellement du matériel et la
prolifération coûteuse des environnements de développement Oracle grâce à
la virtualisation.

Accélération de la rentabilisation grâce à un
provisionnement rapide des systèmes
Par le biais de provisionnement et de dé-provisionnement automatique des
bases de données et applications Oracle pour les environnements de
production, de développement et de test, nous pouvons réduire les délais et
le manque d'efficacité dans le cadre de déploiement de services Oracle. Nos
services aident à réduire les délais de livraison des environnements
complexes afin d’accélérer la création de valeur et la rentabilisation, et
améliorer la qualité de déploiement grâce à des procédures standard et
d'automatisation, ainsi qu’à l'aide de ressources IBM expérimentées,
notamment un chef de projet, un « service delivery manager » et des
administrateurs de bases de données.

Amélioration de la résilience par les options de
disponibilité et de reprise après incident
Pour améliorer la résilience de votre environnement Oracle, nous proposons
une reprise d’activité avec un Recovery Point Objective (RPO) (perte de
données maximale admissible) et un Recovery Time Objectives (RTO)
(durée maximale d'interruption admissible) parmi les meilleurs du marché solution de haute disponibilité d'Oracle RAC (Real Application Clusters) et
des serveurs d'applications et Web -. Nos services respectent les pré-requis
de licences de base de données Oracle et sont soutenus par nos engagements
de niveau de service (SLA) en standard de 99,5 % ou les SLA de
haute disponibilité de 99,9 %.

Pourquoi IBM ?
La relation entre IBM et Oracle remonte à 1986 et est essentielle à notre
réussite. En tant que partenaire certifié Oracle Diamond, nous alignons nos
groupes de support technique et employons plus de 10 000 consultants
experts dans le domaine des applications Oracle. Nous proposons des
services pour vous aider à chaque étape de votre investissement Oracle : du
conseil à l’administration, en passant par la mise en œuvre.

Pour plus d'informations
Pour en savoir plus sur IBM Cloud Managed Services pour
applications Oracle, contactez votre représentant IBM ou consultez
le site Web suivant : ibm.com/cloud/ibmcms4oracle
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Recyclable

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à l'adresse :
www.twitter.com/ibmcloud et sur notre blog à l'adresse :
www.thoughtsoncloud.com

De plus, IBM Global Financing peut vous aider à financer l'acquisition des
solutions informatiques nécessaires à votre entreprise, de la manière la plus
rentable et stratégique possible. Après étude, nous pouvons personnaliser
une solution de financement informatique adaptée à vos objectifs
commerciaux, garantir une gestion financière efficace et améliorer votre
coût total de possession. IBM Global Financing est le choix le plus
judicieux pour financer vos investissements informatiques stratégiques et
faire progresser votre activité. Pour plus d'informations, consultez le site :
ibm.com/financing
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