MANAGEMENT DE LA SCALABILITE
FOCUS SUR LES SYSTEMES D’INFORMATION

TENDANCES DU MARCHE
MISSIONS TYPES
Le Cloud ne cesse d’évoluer avec des solutions encore plus complètes.
Les fournisseurs de services Cloud (CSP) proposent des offres
diversifiées et les entreprises doivent définir un modèle économique
pour s’adapter. Notre proposition de valeur consiste à aider les
entreprises à établir leur modèle qui soit en cohérence avec leur
stratégie produit. Les initiatives DevOps commencent à prouver leur
efficacité. Cette montée en puissance cumulée à l’Agile et au Cloud
favorise l’optimisation du time to market (TTM) de nos clients. Dans
ce contexte en perpétuelle mutation, il convient de trouver la
démarche disruptive qui soit compatible avec l’infrastructure de nos
clients. Notre proposition de valeur apporte une approche
tridimensionnelle pour aborder les problématiques dans leur
intégralité : le DevOps, le Cloud et l’Architecture. Cette démarche
repose sur des bases solides qui nous poussent à apporter des
réponses structurelles pertinentes et adaptées au système
d’information de nos clients.

▪

Coach Scale

▪

Chef de projet DevOps

▪

Architecte fonctionnel

▪

Architecte technique

▪

Automaticien

▪

Testeur fonctionnel

▪

Développeur DevOps

▪

Intégrateur

▪

Ingénieur d’études

PERSPECTIVES
Notre offre repose sur 5 piliers :

Notre ADN vise à aider nos clients à optimiser la mise à l’échelle de nos clients. Les paterns Cloud seront
préconisés en fonction de l’existant jusqu’à atteindre une culture de la Scalabilité. Nous sommes à l’échelle des
ambitions de nos clients.
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UNE SOLUTION COMPETITIVE
Stratégie
▪
▪
▪
▪
▪

Lean
IaC
Cloud Native
DevOps
Culture

www.MyScaleLab.com/Scalabilité

Bénéfices
▪
▪

Approche Cloud
centric
Infrastructure
Scalable

Valeur ajoutée
▪
▪
▪
▪

Time to market
Optimisations structurelles
Industrialisation de la
chaine
Simplification des livraisons

