
Cloud Plan: Infrastructure
L'offre Cloud Plan: Infrastructure est conçue pour aider les clients à initier un projet 
Google Cloud Platform (GCP). Cette offre comprend un atelier de lancement et aidera  
les clients à définir les exigences pour parvenir à une conception et à une approche  
technique. Google apportera au client une supervision de l'exécution et des conseils  
techniques lors de cette phase de planification.

Principales activités
Atelier Technical Infrastructure Kickoff
Animer un atelier d'une journée pour présenter les principaux points de 
décision sur la façon dont les fondations de GCP seront configurées pour les 
environnements de développement et de production.

Inventaire des applications
Créer un inventaire des applications envisagées pour migrer vers Google Cloud. 
Documenter les principales caractéristiques de ces applications pour les évaluer 
en vue d’un futur déploiement.

Identification des premières applications à migrer
A partir de l’inventaire, prioriser les applications et sélectionner les premières à 
migrer. Conduire une analyse détaillée et suivre  un plan de capacité pour ces 
premières applications afin d’être prêt à effectuer la migration vers Google Cloud.

Planification de projet
Concevoir un plan initial pour les activités de déploiement et de migration en 
fonction des exigences et du calendrier du client. Dans le cadre de la planification, 
un plan de formation sera fourni pour contribuer à préparer l'équipe.

Documentation de la conception
Documenter les décisions principales et la conception de l'architecture technique 
au niveau de la production. 

Livrables
• Plan de projet

• Plan de formation

• Inventaire des applications

• Technical Design Document

• Évaluation des premières 
applications à migrer

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une  

durée maximale de 21 jours 
(sur site ou ailleurs, à la 
discrétion de Google) sur  
une période d'un mois

• Le tarif sera convenu entre  
le client et Google, et précisé 
dans le document de 
commande applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : CP-PROF-SVC-PLAN-INF. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
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© 2017 Google Inc. Tous droits réservés. Google et le logo Google sont des marques de Google Inc. Tous les autres noms d'entreprise et de produits sont susceptibles d'être 
des marques appartenant aux entreprises respectives auxquelles elles sont associées.

Version : 03/2017-3

SERVICES PROFESSIONNELS


