PME Ascension
En route vers le cloud
Business case en 5 jours pour évaluer
votre infrastructure technologique
Pour les responsables des TI qui se demandent quels sont les avantages et les inconvenients d'une migration dans le cloud, «
PME Ascension » de EXIA est la solution qui leur permet rapidement d'obtenir un portrait des differents scenarios de migration,
des couts et des economies qui s'y rattachent ainsi que des differentes options de support disponibles. Contrairement a un
hebergeur dont le seul but est de vendre du stockage, « PME Ascension » de EXIA propose une analyse complete des couts
lies a l'exploitation d'un parc informatique.

DESCRIPTION DE L’OFFRE
PME Ascension vous offre une evaluation precise en six etapes des gains potentiels realisables par la mise en place d’une
infrastructure informatique cloud. Nous faisons d’abord un inventaire de votre reseau interne, des machines en operation, de la
version des logiciels installes, de la strategie de sauvegarde qui est utilisee, du plan de continuite en place, ainsi que du niveau
de maturite des processus internes de gestion de l’infrastructure. Au terme de l'intervention, vous disposerez d’un business
case complet qui vous permettra de statuer sur l'opportunite de migrer vers une plateforme infonuagique, une plateforme
hybride ou de demeurer tel-quel. Nous incluons egalement un plan de transfert de votre infrastructure dans le cloud, qui
assure que vos operations ne seront pas impactees. Notre methodologie proprietaire nous permet une approche structuree et
repetable grace a laquelle nous analysons rapidement la situation et realisons en 5 jours votre projet PME Ascension.

CE QUI EST INCLUS

CONDITIONS

Une évaluation des gains

Cette offre est réservée aux PMEs

1 session de demarrage

Le client s’engage à mettre les ressources requises
à la disposition d'EXIA pour la durée du mandat

Un plan pour la réalisation
Une analyse de la situation actuelle

EXIA demeure « Digital Partner of Record (DPOR) »
des licences utilisées dans le cadre de l’offre

Un credit de 5000$ applicable sur l'hebergement
ou la migration si executée par EXIA.

Le mandat doit être réalisé en 5 jours
ouvrables consécutifs

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET !
QUI SOMMES-NOUS?
EXIA est une entreprise de services-conseils et de produits specialisee en intelligence d’affaires (BI) et en gestion des donnees.
Puisque nous consacrons l’ensemble de notre temps et de nos efforts a ce domaine, nous avons acquis une expertise etendue,
qui nous positionne parmi les principales ﬁrmes quebecoises de ce secteur.
En 2013, EXIA s’est classée au 38e rang du classement annuel PROFIT HOT 50, publié par le réputé magazine
canadien PROFIT. En 2014, l’entreprise a fait son entrée dans la prestigieuse liste du Branham 300, ﬁgurant dans
la catégorie « 25 Up and Coming ICT Companies », qui comprend un groupe éminent de 25 organisations
particulièrement innovantes. En progression constante, EXIA atteint maintenant la 205e position de la liste
Branham 300 à l’échelle canadienne, conﬁrmant la valeur sûre de l’entreprise en intelligence d’affaires.
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