Mov’IT
Le déménagement informatique :
un savoir-faire indispensable pour une opération critique

UNE OFFRE DE TRANSFERT SUR-MESURE, ADAPTÉE À VOTRE
SYSTÈME D’INFORMATION
Déménagement classique

Déménagement sans interruption de service

• Dans ce type de projet, les ressources du
SI sont rendues totalement indisponibles
pendant une certaine durée.
• L’ensemble du SI est successivement arrêté,
transféré et redémarré, généralement à iso
configuration.
• Notre démarche en « mode projet » nous
permet de vous accompagner avec
nos partenaires et les professionnels que
nous avons certifiés (câblage, rackage,
connexions réseau, transport…).

• Cette approche du transfert a pour objectif
de conserver une continuité de service pour
les utilisateurs de nos clients.
• Utilisée dans le cadre de consolidation
de datacenters, elle devient la première
étape de transformation des systèmes
d’informations concernés.

Notre méthodologie
• Le déménagement constitue un projet global à part entière et nécessite l’application
d’une méthodologie rigoureuse dans laquelle les rôles et responsabilités sont
clairement identifiés.
• Le projet est découpé en sujets indépendants définis en étroite collaboration avec
le client. Le découpage peut être orienté métiers, applications ou technologies. On
associe une responsabilité fonctionnelle et opérationnelle à chaque lot. Un chef de
projet est en charge de la coordination de l’ensemble.
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• Sujet serveurs,
• Sujet sauvegarde/
stockage,
• Sujet réseaux,
• Sujet systèmes,
• Sujet sécurité

Bénéfices clients
• Un interlocuteur unique
• Un engagement forfaitaire
• Une forte expertise projet sur ce
type de solution
• Une méthodologie éprouvée
• De nombreuses références

Prise en charge des
contraintes & risques
Les risques inhérents au déplacement
d’une machine ou d’un ensemble de
machines interdépendantes sont analysés
et mesurés.
Cette phase consiste à lister l’ensemble
des risques et à élaborer les plans d’actions
associés :
• Descriptif des risques
• Descriptif des actions (plan de secours)
• Définition des responsabilités et des
procédures d’escalade

Un savoir-faire reconnu
•
•
•
•

Compétences techniques
Compétences logistiques
Câblage
Réorganisation des baies

Exemples de projets réalisés
Déménagement classique

Déménagement
sans interruption de service

Secteur Média
• AMOA et coordination du déménagement
des infrastructures du client, 250 machines
sur 4 weekends vers 3 sites différents.
• Gestion du désengagement des
infrastructures de diffusion, environ 350
machines.

Secteur bancaire 1
Déménagement sur 2 weekends :
• Continuité de service assurée pour les
clients de la banque.
• Environ 150 équipements.
• Mise en œuvre d’un SI temporaire.
Déménagement classique du site de PRA,
environ 70 machines.

Secteur hospitalier
• Transfert de la salle informatique en 4
weekends avec une interruption de service
de quelques minutes.
• 30 baies, 280 serveurs, SAN et DMZ.

Secteur bancaire 2
• Déménagement et consolidation en
weekends de 9 centres de production
informatique vers 2 datacenters régionaux.
• Périmètre : réseaux locaux et sécurité des
plateformes applicatives, environ 1250
serveurs.
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