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Découvrez les options de 
modernisation les mieux adaptées à 
votre entreprise grâce à notre 
service gratuit

PRÉSENTATION
Dans le climat économique actuel, les entreprises 
continuent à être contraintes de renforcer leur 
efficacité, et l'informatique ne déroge pas à la règle. 
Vous cherchez à transformer les ressources sur 
lesquelles s'appuie votre entreprise et vous vous 
êtes engagé dans une stratégie d'amélioration.

Cependant, confronté à un immense portefeuille 
informatique et à un choix déconcertant d'options 
de modernisation, vous avez des doutes quant à la 
stratégie à adopter.

Conscient de la complexité inhérente au monde de 
l'entreprise et armé d'une expertise acquise au 
cours de centaines de projets de modernisation, 
Micro Focus propose son service complémentaire 
de profil de valeur à tous les clients qui souhaitent 
se lancer sur la voie de la modernisation.

OFFRE DE SERVICE
Le service de profil de valeur est destiné aux clients 
qui ont déjà discuté de modernisation avec Micro 
Focus et qui souhaitent passer à l'étape suivante. 
Le service de profil de valeur applique le concept de 
modernisation à votre environnement informatique 
spécifique, en examinant votre paysage informatique 
et en vous conseillant sur les solutions potentielles.

Ce service comporte des étapes préparatoires 
parmi lesquelles figure un petit questionnaire. Il 
comprend ensuite une série de réunions détaillées 
qui auront lieu dans vos locaux. Environ une 
semaine plus tard, vous recevrez un bref rapport 
contenant les recommandations générales de 
Micro Focus. Notre rapport mettra en évidence 
les zones d'applications identifiées où un exercice 
de modernisation ciblé pourrait transformer vos 
opérations métiers et générer très rapidement une 
valeur considérable.

Le service de profil de valeur est gratuit pour tous 
les clients remplissant les conditions requises.

Déterminez la meilleure approche à 
adopter avec l'aide de nos experts de 
la modernisation

APPROCHE ET PORTÉE
Pour vous aider à préparer la visite de Micro Focus, 
nous vous enverrons un petit questionnaire à 
l'avance. Ces questions préparatoires portent sur 
votre paysage informatique. Elles pourront servir de 
base aux discussions.

Ensuite, nous consacrerons du temps aux 
responsables métiers et techniques de votre 
entreprise. Ces entretiens nous permettront de 
mieux identifier les applications COBOL qui 
exécutent vos opérations stratégiques au quotidien. 
Nous souhaiterions plus particulièrement nous 
entretenir avec les acteurs suivants :

• Spécialistes des applications : applications, 
technologies, interfaces

• Responsable de l'équipe de développement : 
processus de développement, outils et 
environnements de test

• Administrateurs de bases de données : types de 
données, volumes, exigences en matière de 
stockage

• Architectes/administrateurs de plates-formes : 
normes stratégiques de la plate-forme cible

Au terme de ce service de profil de valeur, Micro 
Focus produira un bref rapport reprenant ses 
conclusions et recommandations, que nous vous 
présenterons environ une semaine plus tard.

EN SAVOIR PLUS
Les clients intéressés par un service de profil de 
valeur sont généralement confrontés à un paysage 
informatique complexe ainsi qu'à de nombreuses 
options de modernisation. Ces dernières peuvent 
porter sur leurs plates-formes ou interfaces 
utilisateurs, leurs outils d'analyse, les questions 
relatives aux tests ou encore sur le cycle de 
développement des applications.

Si vous souhaitez faire une demande de 
service de profil de valeur pour votre entreprise, 
complétez le formulaire prévu à cet effet sur 
www.microfocus.com/valueprofileservice.

À PROPOS DE MICRO FOCUS
Micro Focus, classé dans le FTSE 250, propose 
des logiciels innovants permettant aux sociétés 
d'améliorer considérablement la valeur métier de leurs 
applications d'entreprise. Les logiciels de gestion et 
de modernisation des applications d'entreprise Micro 
Focus permettent aux applications des clients de 
répondre rapidement aux changements du marché et 
d'intégrer les architectures modernes à moindre coût 
et à moindre risque.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.microfocus.com
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