Cloud Impact Assessment
pour Oracle JD Edwards
Les clients Oracle ayant les solutions JD Edwards on premise sont confrontés à
des questions communes concernant la migration vers le Cloud

Puis-je élargir l’utilisation
de mes applications JD
Edwards afin de répondre à mes
besoins propres?

Quelles sont les
caractéristiques du
cloud que je peux exploiter?

Comment
moderniser
JD Edwards et mes
autres applications?

Quelle est
l’approche
de ma migration
lorsque je passe sur
le cloud?

Quelle est mon
nouveau
modèle financier avec
Oracle cloud ?

Solutions cloud
et on premise
peuvent-elles
cohabiter ?
Quel retour sur
investissement
puis-je espérer
avec le Cloud?

Comment tirer parti
de l'IA, de l'IoT
et de la mobilité pour
mon application JD Edwards?

En tant que client
international, quel
est mon chemin pour
aller vers le Cloud?

Dois-je
migrer vers SaaS
ou IaaS?

IBM vous aide à conduire votre application Oracle JD Edwards vers le cloud
Nous travaillerons avec vous pour définir votre feuille de route, votre modèle financier et votre transition.

2

Analyse
• Affinités au cloud et options de déploiement
• Analyse des composants spécifiques et analyse du reporting
• Chiffrage des améliorations métier et des nouvelles fonctions

Feuille de route vers
SaaS | PaaS | IaaS

3 Valeur
• Modèle financier pour le cloud
• POC/prototype sur Oracle Cloud à partir de
JD Edwards 9.2

1 Découverte
• Kit d'outils de diagnostic pour JD Edwards
• Évaluation des processus opérationnels et des performances du système existant

Le Cloud Impact Assessment d’IBM pour JDE vous aide à trouver le bon chemin
Périmètre
• Transfert et amélioration des appplications Oracle JD Edwards sur
une infrastructure Oracle Cloud
• Évaluation des composants spécifiques JD Edwards
• Nouvelles fonctions de l'application JD Edwards 9.2 pour répondre à
vos besoins métier
• Capacité de l'infrastructure actuelle, performance, utilisation et
scalabilité
• Durée de 4 semaines avec un minimum de temps attendu du client

Vous obtiendrez
• Evaluation fonctionnelle et technique de l’existant
• Processus métier cible incluant l’analyse des indicateurs clé de
performance, lorsque cela est pertinent dans la perspective d’un
transfert vers le cloud
• Analyse des risques de votre transition vers le Cloud
• Préconisation d’une feuille de route afin de migrer ou de compléter JD
Edwards avec le SaaS, d’innover avec le PaaS et d’optimiser avec le
IaaS
• Modèle financier chiffré et analyse du retour sur investissement (ROI)
• Démonstration de l'application JD Edwards 9.2 sur une infrastructure
applicative Oracle Cloud

Pour en savoir plus:

IBM et Oracle Alliance ibm.com/services/oracle
IBM sur Oracle Cloud Marketplace cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/service/IBM
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