
Migration MAP, accélérez votre 
transition vers le Cloud! 

Avantages

Diminution des Coûts

Réduisez vos coûts informatiques en migrant l'infrastructure et 
les applications vers le cloud et libérez des ressources pour vous 
concentrer sur ce qui différencie vraiment votre entreprise. En 
migrant les applications existantes vers le cloud, vous pouvez 
réaliser des économies d'infrastructure de 31 % en moyenne.

Améliorer la résilience opérationnelle

Renforcez votre sécurité informatique et augmentez la 
disponibilité et la fiabilité de vos services, notamment en vous 
donnant la possibilité de répondre à des niveaux de demande en 
constante évolution. Les clients qui passent d'une infrastructure 
sur site à AWS obtiennent une réduction de 69 % des temps 
d'arrêts non planifiés 

Qu'est-ce qu'une migration MAP ?
L'AWS Migration Acceleration Program (MAP) est un programme de migration vers le cloud complet, basé sur l'expérience d'AWS dans la 
migration de milliers d'entreprises vers le cloud. Les migrations d'entreprise peuvent être complexes et prendre du temps, mais le programme 
MAP peut vous aider à accélérer votre migration vers le cloud et votre modernisation grâce à une méthodologie axée sur les résultats. Le 
programme MAP fournit des outils qui permettent de réduire les coûts, d'automatiser et d'accélérer l'exécution. Le MAP propose diverses 
approches, des contenus de formation sur mesure, l'expertise des services professionnels AWS et permet l'accès à un écosystème mondial de 
partenaires et d'investissements AWS. Le programme MAP utilise également un cadre divisé en trois phases (Évaluer, Mobiliser, Migrer et 
Moderniser) pour vous aider à atteindre vos objectifs de migration. Grâce au programme MAP, vous pouvez établir des bases solides pour le 
cloud AWS, accélérer la migration en réduisant les risques, et compenser le coût initial des migrations. Tirez parti des performances, de la 
sécurité et de la fiabilité du cloud.
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Booster la Productivité 

Permettez à vos collaborateurs d'intensifier considérablement leurs 
efforts en réduisant le temps consacré aux tâches d'administration 
du système. Les clients qui migrent vers AWS seront en mesure de 
gérer leur infrastructure informatique avec 62 % d'efficacité en plus.

Augmenter l'agilité de l'entreprise

Accélérez l'innovation à l'échelle mondiale en réduisant les 
délais de déploiement pour achever les projets plus 
rapidement. 

www.magicbeans.be


Copyright, 2022 tous droits réservés par Magic Beans 

Ce message est produit et distribué par Magic Beans 

Methodologie MAP

Evaluer votre niveau de préparation

Le Migration Readiness Assessment 
(MRA) vous permet d'identifier les lacunes dans les 
six dimensions de l'AWS Cloud Adoption 
Framework (cadre d'adoption du cloud) : les 
activités, les processus, les personnes, la plate-
forme, les opérations et la sécurité. Cette 
évaluation vous permet d'identifier les capacités 
nécessaires à la migration et de construire un 
modèle de coût total de possession (TCO) pour 
votre projet de migration.

Mobiliser vos  ressources

La phase de mobilisation vous aide à établir 
une base opérationnelle pour votre migration. 
phase d'évaluation. La phase de mobilisation 
accélère vos décisions de migration en 
fournissant des orientations claires sur les plans 
de migration qui améliorent le succès de votre 
migration.

Migrer et moderniser vos 
workloads

Magic Beans et AWS vous aident à exécuter le 
plan de migration à grande échelle élaboré lors 
de la phase de mobilisation.

Les Phases de la MAP

Contactez-nous en scannant le QR Code: 

www.magicbeans.be



