
Cloud Plan: Data and Analytics 
L'offre Cloud Plan: Data and Analytics est conçue pour aider les clients à planifier et à concevoir 
l'architecture d'un processus Big Data sur 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 leur apportera son aide et des conseils techniques lors de cette phase de 
planification.

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

Planification de projet
Concevoir un premier plan  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.

Application, données et inventaire du groupe d'utilisateurs
Aider à la création d'une liste détaillée des dépendances des applications et des 
bases de données du client, des groupes d'utilisateurs et des données à migrer.

Technical Design Documentation (TDD)
Documenter les principales décisions prises lors de l’atelier TAK, comprenant des 
diagrammes d'architecture et la stratégie de migration des données. 

 

Livrables
• Plan et calendrier de la mise en 

œuvre du projet

• Plan de formation

• Technical Design Document

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-DA. 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 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif.
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