
Cloud
as a
business
platform
Libérer 
votre potentiel 
de création 
de valeur



Trois challenges pour le futur 
de votre business

Trois chemins possibles 
pour un unique objectif

Le cloud est la clé des entreprises agiles. La solution incontournable pour créer de la valeur, 
innover et adapter votre SI à vos besoins et à vos pics d’activité. Le tout en conservant une 
maîtrise totale sur les coûts et en garantissant une sécurité renforcée de vos infrastructures, 
applications et données.

Au cœur de votre business, le cloud agit comme un catalyseur pour la transformation digitale réussie 
de votre entreprise. Le but ultime ? Devenir une entreprise « cloud native ». Pour y parvenir, nous avons 
identifié trois chemins possibles. Complémentaires, ces chemins peuvent être empruntés séparément 
ou simultanément, à différents degrés suivant la maturité de votre entreprise et de son SI.

Résilience
■   Moderniser et 

sécuriser votre SI et 
vos nfrastructures

■   Édifier de nouvelles 
architectures 
applicatives

■   Établir des plans 
de continuité

■   Anticiper 
la réglementation

Innovation
■   Automatiser 

les processus IT 
et métier

■   Basculer 
vers l’analyse 
prédictive

■   Digitaliser les 
parcours clients 
et collaborateurs

Transformation
■   Accélérer la montée 

en compétence
■   Acquérir et conserver 

les expertises
■   Stimuler l’adhésion 

et l’appropriation 
des nouveaux outils 
et processus

Délivrer rapidement 
plus de valeur

Délivrer de la valeur en 
profondeur, en s’attaquant 

à votre héritage IT

Devenir une
entreprise

Cloud 
Native

Innovation

Migration /
Modernisation

Application
transformation
PaaS – Cloud Native 

Application – 
CICD

Data
transformation

PaaS – 
Cloud Analytics – 

Data Lake – AI

Infrastructure 
transformation

IaaS – DevOps –
SRE – Managed

Services

75%
des entreprises 
utiliseront des 
applications 

containerisées 
en 2022, contre moins 

de 30 % en 2019
(source : Gartner)



Dessinons ensemble
un parcours agile et fluide
Affranchissez-vous des modèles cycliques dépassés pour entrer dans une démarche 
cloud agile. Notre approche transverse s’appuie sur quatre piliers mobilisables à la 
carte et à volonté, en fonction de vos objectifs, de vos ressources et de l’avancement 
de votre transformation.

Migration et 
modernisation

Pour réussir une 
transition sans accroc

Massification des 
transferts, migration 
des BDD, conformité 

RGPD…

Optimisation 
et management
Pour vous concentrer 

sur votre cœur de métier
Infogérance, 

cybersécurité, 
FinOps…

Stratégie 
et audit

Pour démarrer 
sur des bases solides
Cartographies, études 

d’impact, TCO…

Approche 
Cloud Native

Pour innover à la 
vitesse de vos marchés

Applications en 
mode SaaS, Data et IA, 

expérience client / 
collaborateur…



Pour aller plus loin :
cloud.orange-business.com

Le cloud avec
Orange Business Services

Toutes les 
architectures
■   Multicloud
■   Public
■   Privé
■   Edge

Nos 
infrastructures 
gérées
■   Private Cloud 

Solution (VMware)
■    Flexible Computing 

Advanced (VMware)
■    Flexible Engine 

(OpenStack)

Des partenaires 
stratégiques
■   Amazon Web 

Services
■   Microsoft Azure
■    Google Cloud

Une équipe engagée
à votre service
Orange Business Services vous accompagne dans toutes les étapes 
de votre démarche cloud, quelle que soit la technologie choisie. Entreprise 
de services numériques née du réseau, nous savons réunir les meilleures 
expertises à votre service, avec la sérénité que seul peut garantir un 
leader reconnu d’envergure internationale.

Le meilleur de 
l’expérience Orange 
de bout en bout
■   Connectivité 

(5G, SD WAN)
■   Opérations 24x7x365
■   Applications
■   Data et IA
■   Cybersécurité

Une approche
équilibrée entre innovation 

et confiance, avec 
une large gamme de 
solutions multi-cloud 

éprouvées


