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AVEC ECONOCOM-OSIATIS, FAIRE DE LA FIN
DU SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 UNE
OPPORTUNITÉ POUR LES DSI
Vélizy, le 4 septembre 2014
La fin du support de Windows Server 2003, en juillet 2015, après plus de
douze ans de bons et loyaux services, constitue une opportunité unique
pour les DSI de poser les bases d’un système d’information plus agile et
plus performant, à même de porter durablement la croissance de
l’entreprise grâce notamment aux possibilités offertes par le Cloud.
Dans ce cadre et fort de son statut de Microsoft Modern Datacenter
Services Integrator Partner, Econocom-Osiatis accompagne ses clients
dans la transformation stratégique de leur SI.
Quelle que soit l’organisation en place dans la DSI et la maturité des outils
déployés, la méthode (ou le ou les processus) mise au point par EconocomOsiatis et Microsoft Services offre une feuille de route progressive et
maîtrisée, permettant une évolution des infrastructures, pouvant intégrer
du Cloud et de l’hybridation.

« Dans un environnement technologique mouvant et offrant de multiples
possibilités, les DSI doivent doter leurs organisations de ressources IT
pleinement dimensionnées pour relever les défis métier, note Guillaume
Rochette, Directeur de l’Agence Cloud Infrastructure Services, EconocomOsiatis. Notre approche pragmatique nous permet d’accompagner nos
clients dans cette transformation stratégique en concevant avec eux une infrastructure pérenne et sans
rupture avec les pratiques en place. »
Hadrien Le Roux
Service de Presse / Agence ELAN
econocom@agence-elan.com
Tel. +33 (0)1 40 89 12 34

« Pour accompagner ses clients dans la modernisation nécessaire de leur infrastructure et les aider à tirer parti de
tous les avantages du Cloud avec Azure, Microsoft s’appuie sur ses partenaires avec la volonté commune de
proposer les meilleurs scénarios de migration à un coût optimal. Econocom-Osiatis figure aux premiers rangs
d’entre eux », souligne Anne-Lise Touati, directrice des Offres Serveurs, Cloud et Big Data chez Microsoft France.
Le programme est conçu en cinq phases :
• Découverte : inventaire des différentes applications et serveurs sous Windows Server 2003
• Analyse : définition de la liste complète des applications concernées par la migration
• Evaluation : mise en place d’un chemin de migration. Définition d’une stratégie de modernisation et évaluation
des processus à mettre en œuvre
• Remédiation : test, évaluation et remédiation applicative des outils afin de garantir leur compatibilité avec la
nouvelle infrastructure. En fonction de leur capacité à être portées dans le Cloud, les applications peuvent faire
l’objet d’une revue de code ou d’un nouveau design applicatif
 Mise en œuvre : maquettage, intégration des solutions, déploiement de l’infrastructure agile
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