
Cloud Start
Cloud Start est un atelier de consultation organisé pour aider les clients à faire leurs premiers pas avec 
Google Cloud Platform (GCP). Nous proposons une séance interactive au cours de laquelle les clients 
peuvent explorer les fonctionnalités, les scénarios et les capacités de GCP en posant des questions,  
en échangeant autour d'un tableau blanc et en assistant à des démonstrations.

L'atelier Cloud Start permet aux clients de mieux comprendre comment fonctionne une solution cloud 
et de lancer en toute confiance un projet, généralement un plan cloud.

Principales activités
Remarque : Afin que les clients participent activement à la conception et aux 
sessions autour d'un tableau blanc, nous leur recommandons fortement de  
suivre la formation sur les notions de base de Google Cloud Platform pour  
en comprendre les concepts fondamentaux avant d'assister à cet atelier.

Session autour d'un tableau blanc concernant la conception et l'architecture
Étudier les architectures et les cas d'utilisation pertinents pouvant comprendre 
une solution applicable à l'entreprise, et en discuter. Prendre en considération les 
bonnes pratiques et les usages courants, ainsi que les pièges classiques à éviter. 

Exploration de la faisabilité de la solution
À l'aide de démonstrations, à exécuter depuis le projet GCP du client si les 
délais le permettent, générer différents scénarios pour visualiser comment 
les fonctionnalités de GCP peuvent être utilisées pour répondre aux exigences 
techniques et commerciales du client. 

Informations et étapes suivantes 
Aider le client à planifier un projet cloud en résumant les principales informations, 
dépendances et connaissances acquises. Identifier les questions en suspens,  
les tâches et les étapes suivantes recommandées.

Livrables
• Recommandations déterminées 

lors de la session autour d'un 
tableau blanc concernant la 
conception et l'architecture

• Rapport décisionnel  
Cloud Start contenant des 
informations et les prochaines 
étapes recommandées

Domaines concernés
• Infrastructure 

• Développement d'applications 

• Données et analyses

Cadre du service et tarif
• Service fourni sur site pour une 

durée maximale de trois jours 
sur une période d'une semaine

• Inclut une préparation hors site 
avant et après la prestation, 
ainsi qu'un travail de suivi

• 10 participants au maximum 

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