
G Suite Deployment Advisory
Le service G Suite Deployment Advisory permet de mettre en œuvre un domaine G Suite en suivant ces 
étapes : établir la gestion de projet, déterminer le périmètre du déploiement technique, planifier la gestion 
du changement et définir le dispositif de support.

Google se charge de la gouvernance de projet et supervise l'exécution pendant le déploiement.

Principales activités
Évaluer : planification du déploiement
Participation à l’atelier de planification du déploiement dirigé par le partenaire. 
Recommandations sur la méthodologie et les bonnes pratiques de déploiement 
de G Suite dans l’environnement du client. Conseils pour la création du plan du 
déploiement et du document de conception détaillé.

Planifier : plan de conduite du changement
Conseils pour la création du plan de conduite du changement pour susciter 
l’engagement des employés, accélérer le processus d’adoption et écarter les risques 
potentiels du projet.

Conseiller : conseils relatifs à la gouvernance de projet
Offrir des recommandations relatives à un modèle de gouvernance de  
projet optimal.

Planifier : atelier de lancement couvrant le chantier technique et la conduite  
du changement
Participation à l’atelier couvrant le chantier technique et la gestion du changement 
dirigé par le partenaire pour vérifier que les tâches du projet sont correctement 
déléguées et assurer la conformité avec les méthodologies de déploiement de 
Google. Partage de conseils concernant le document de conception et le plan de 
projet détaillés et finalisés.

Conseiller : participation au comité de pilotage
Participation au comité de pilotage pour donner des conseils sur les bonnes 
pratiques et aider l’entreprise à éviter les pièges courants lors de la détermination du 
périmètre et la définition du déploiement de G Suite.

Développer : validation de l'architecture cloud
Évaluer l'architecture G Suite lors de la mise en œuvre pour identifier les risques. 
Feuille de route post-implémentation pour identifier les opportunités d’optimisation 
et lancer la transition.

Livrables
• Plan de déploiement de G Suite

• Plan de gestion du changement

• Évaluation de la validation de 
l'architecture cloud

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée 

maximale de 60 jours (sur site 
ou ailleurs, à la discrétion de 
Google) sur une période de 
trois 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 : GAPPS-PROF-SVC-ADA. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
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