Comprendre votre économie des TI
Études IBM Eagle

Nuage/Analytique/Mobilité/Réseaux sociaux

Quelle infrastructure TI est la moins coûteuse?
La réponse dépend de vos exigences en matière de TI et de
votre stratégie commerciale.

Le nuage, l'analytique, la mobilité et les réseaux sociaux sont des
sujets d'intérêt pour de nombreux directeurs de services
informatiques. Cette évaluation permettra aux directeurs de
services informatiques de trouver des solutions de mise en œuvre
économiques pour divers scénarios, dont :

IBM offre des études Eagle sans frais pour vous aider à examiner
les différences sur le plan économique entre les diverses
plateformes et pour vous offrir des recommandations qui vous
aideront à choisir votre infrastructure TI de façon stratégique.

Coût de possession et placement
des charges de travail
Comparaison des coûts et des avantages des charges de travail
sur différentes plateformes afin de déterminer les meilleurs choix
en fonction des aspects financiers (coût total de possession) et
techniques.
Cette évaluation fournit aux directeurs des TI une justification
financière pour la prise de décisions relatives aux TI afin de
réduire les coûts et d'augmenter le rendement des
investissements pour les charges de travail actuelles et futures.
Les scénarios comprennent :
-

Consolidation de charges de travail sur des serveurs plus
évolutifs.

-

Déchargement de charges de travail sur des nouveaux
nœuds de serveur.

-

Détermination du placement de nouvelles charges de
travail.

-

Quantification des taux d'exécution, des migrations, et
des coûts ponctuels.

-

-

-

Protection des données confidentielles/personnelles dans
des environnements de nuage public, privé et hybride.
Exploitation des attributs de plateforme et solutions de
stockage efficaces pour des solutions d'analytique et de
mégadonnées.
Réduction des dépenses découlant du rapport
consultation/achat dans les applications mobiles et
sociales.

Analyse de la rétrofacturation
Les directeurs exécutifs de services informatiques
comprennent de plus en plus la nécessité d'aligner la
rétrofacturation des coûts associés aux TI.
La rétrofacturation a une incidence sur les décisions
d'utilisation d'une entreprise au-delà de ses services
informatiques. L'analyse de la rétrofacturation permettra aux
directeurs de services informatiques :
-

d'analyser les coûts réels qui sont attribués aux
différentes plateformes de serveurs et imputés aux
secteurs de l'entreprise;

-

de comprendre l'incidence de la rétrofacturation sur les
décisions d'achat futures;

-

de connaître les bonnes et mauvaises pratiques mises
en application dans le secteur;

-

de s'inspirer de modèles développés pour créer une feuille
de route personnalisée afin d'aligner la rétrofacturation,
les coûts en TI réels et vos objectifs stratégiques.

Comment cela fonctionne
Une étude Eagle peut être effectuée en quelques semaines avec
un minimum d'efforts de votre part. Les études comprennent
cinq étapes :
1. Demande d'étude Eagle — Faites la demande à votre
représentant de compte IBM ou à votre partenaire commercial ou
communiquez avec votre équipe Eagle d'IBM à
eagletco@us.ibm.com.
2. Choix d'une date d'atelier — Un conseiller de l'équipe Eagle
peut sélectionner une date pour tenir un atelier sur site. Cette
activité consiste généralement en une réunion de deux heures.
3. Tenue d'un atelier sur site — Le conseiller de l'équipe
IBM Eagle expliquera les méthodologies, prendra note de vos
objectifs pour l'étude, recueillera l'information à propos de
l'environnement TI et présentera de bonnes et de mauvaises
pratiques.
4. Analyse des données — Selon la portée de l'étude, votre
conseiller de l'équipe IBM Eagle pourrait vous demander des
données supplémentaires après l'atelier. L'analyse et la
préparation du rapport (effectuées sur site) sont normalement
terminées en trois à quatre semaines.
5. Présentation de l'étude sur site — Le conseiller de l'équipe
IBM Eagle présentera les résultats, offrira des recommandations
et répondra aux questions.

Résultats de l'étude Eagle
Une étude IBM Eagle vous offre ce qui suit :
-

Une évaluation détaillée fondée sur votre scénario
personnalisé.
Des recommandations pour réduire vos dépenses
liées aux TI et éviter les erreurs coûteuses
.
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