Choisir le bon partenaire
pour vos applications
La première étape de votre transformation

Le parcours pour transformer vos applications en
applications modernes cloud natives est complexe.
Mais avec quelqu’un à vos côtés – quelqu’un qui a déjà
réalisé une telle transformation –, l’opération n’est pas
impossible. Un bon partenaire peut réduire les risques et
transformer votre incertitude en opportunité… pour vous
et pour votre entreprise.
Voici quelques critères à prendre en compte lorsque vous
évaluez un partenaire :

Expérience indispensable

Il vous faut un partenaire qui a « tout vu » – quelqu’un qui sait
ce qui marche et ce qui ne marche pas – et dont l’expérience
lui permet de mettre en œuvre les meilleures pratiques.

Stratégie et feuille de route

Pour débuter, vous avez besoin d’un partenaire capable
d’évaluer vos applications actuelles et, en fonction de
vos objectifs, de vous conseiller la bonne approche pour
chacune d’elles.

Compatible avec votre plateforme préférée
L’approche recommandée doit être flexible afin de tenir
compte de votre environnement multicloud hybride et
préserver votre indépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Développement des compétences

Au-delà de la stratégie, votre partenaire doit vous aider
à combler vos lacunes en termes de compétences, soit
en effectuant une partie du travail à votre place, soit en
enseignant à votre équipe les techniques dont elle a besoin.

Les bons outils pour chaque tâche

Votre partenaire doit vous fournir une plateforme d’intégration
et d’applications qui tire parti de vos investissements
existants tout en supportant une approche cloud native – une
plateforme ouverte pour tous vos besoins applicatifs.

L’intérêt d’un succès rapide

Pour commencer, votre partenaire doit identifier un petit
projet et le mener à bien. Ce premier succès vous permettra
d’obtenir le soutien de votre hiérarchie et d’étendre votre
stratégie de transformation à l’ensemble de votre entreprise.
Grâce à son expérience étendue, IBM peut devenir votre
partenaire de confiance et vous fournir la stratégie, la feuille
de route, les outils et les méthodes qui vous aideront à
concrétiser votre projet de transformation de vos applications.
Découvrez comment transférer chaque application dans
le cloud qui lui convient.
Lire le rapport de Forrester

