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CONTEXTE 

Il y a dix ans, Microsoft réalisait des profits considérables dans le domaine des centres de données 

grâce à Windows Server 2003 installé sur du matériel x86 standard, au détriment des systèmes Unix 

traditionnels à processeurs RISC propriétaires. Cela a véritablement ouvert la voie à l'informatique 

départementale, mais a également été un facteur de complexité. En effet, les entreprises ont fini par 

déployer tout un éventail de logiciels commerciaux provenant des principaux distributeurs et 

fournisseurs indépendants de logiciels (ISV), ainsi que des applications sur mesure développées en 

interne. Si certaines de ces charges de travail ont été mises à niveau au fil du temps, une proportion 

non négligeable a été maintenue en dépit de la disparition progressive du support.  

Les entreprises qui s’appuient toujours sur Windows Server 2003 doivent aujourd’hui faire face à un 

défi urgent : le support de cette vénérable plate-forme prendra définitivement fin le 14 juillet 2015, soit 

dans moins de 40 jours. Windows Server 2003 représentait jusqu'à 20 % des systèmes d'exploitation 

sur serveurs fin 2014 ; l'arrêt du support aura donc des répercussions majeures sur les entreprises 

européennes. Si IDC a vu la base installée de Windows Server 2003 à travers le monde chuter de 

12,2 millions d’instances en 2009 à 5,7 millions en 2013, puis 3 millions en 2014, il existe toujours en 

2015 environ 1,5 million d’installations constituant une véritable bombe à retardement si rien n’est fait. 

DANS CETTE NOTE DE SYNTHÈSE 

Cette note de synthèse d’IDC présente un plan d'action de 30 jours qui décrit les mesures que les 

entreprises devront prendre pour éviter de se retrouver avec une infrastructure non prise en charge et 

non conforme. Elle examine les options disponibles, y compris la migration vers une version plus 

récente de Windows Server ou une alternative adéquate, la migration totale vers une solution IaaS 

(infrastructure en tant que service) ou SaaS (logiciel en tant que service) basée sur le cloud ou encore 

une solution hybride site/cloud.   

Elle aborde également les problèmes susceptibles de se produire au cours du processus de migration, 

ainsi que les mesures à prendre une fois la migration terminée.  

RÉSUMÉ DE LA SITUATION 

L’expression « fin de vie » peut paraître extrême pour qualifier la fin du cycle de support d'un produit, 

mais c'est une bonne métaphore reprise par l'ensemble du secteur. À partir du 14 juillet, Microsoft ne 

produira plus aucune mise à jour de logiciel ni aucun correctif de sécurité pour cette plate-forme. En 

réalité, il s'agit d'un événement prévu de longue date qui a été publiquement communiqué pendant 

des années après la fin des ventes actives et l'expiration des deux phases de support standard et 

étendu qui se sont étalées sur plus d'une décennie. 
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La fin de vie de Windows Server 2003 n'est pas sans conséquences :  

 Toutes les applications s'exécutant sur cette plate-forme seront de plus en plus exposées aux 

failles de sécurité, à puisque les nouvelles vulnérabilités et les exploitations « zero day » ne 

seront plus corrigées. 

 Les entreprises qui utilisent encore Windows Server 2003 risquent d'entrer en infraction avec 

les normes réglementaires. Par exemple, en vertu de la législation de protection des données 

en vigueur au Royaume-Uni, une entreprise peut être condamnée à une amende allant 

jusqu'à 500 000 livres sterling en cas de perte de données. Conformément au projet de loi sur 

la protection des données de l'UE qui pourrait entrer en vigueur dès l'année prochaine, 

l'amende pour perte de données pourra atteindre 5 % du chiffre d'affaires global, avec des 

pénalités proportionnelles au degré de responsabilité de l'entreprise. L'existence d'une version 

de plate-forme de serveurs obsolète non prise en charge risquerait d’inciter les régulateurs à 

rejeter la faute sur l'entreprise qui se verrait infliger des amendes ou sanctions très sévères.  

 L'utilisation d'une infrastructure de serveurs obsolète, non pris en charge et non conforme 

augmente également les coûts pour l'entreprise. En effet, le coût d'un support personnalisé 

est élevé, et il pourrait s'avérer difficile ou onéreux de souscrire une assurance contre la perte 

de données ou d'autres pertes indirectes.   

 L'entretien d'un matériel obsolète peut s'avérer très onéreux : les pièces sont de plus en plus 

difficiles à obtenir alors que consultants et personnel informatique avec l'expertise nécessaire 

se raréfient et deviennent plus chers. 

 Enfin, une infrastructure IT branlante affectera votre capacité à offrir des services de valeur 

fiables à vos employés et à vos clients. 

AVANTAGES DE LA MISE À NIVEAU DE WINDOWS SERVER 2003 

Le monde de l'entreprise se numérise chaque jour davantage, avec le cloud, la mobilité, le Big Data et 

de nouveaux modèles économiques novateurs, dynamiques et créateurs de marchés. Dans l'univers 

de la 3e plate-forme d'IT, le rythme des affaires a augmenté de façon spectaculaire et la capacité à 

générer des bénéfices ainsi que la rentabilité de nombreuses entreprises dépendent de l'agilité, de 

l'évolutivité, de la fiabilité et de la sécurité des prestations de services informatiques. Ayant été très 

largement adoptée, la plate-forme Windows Server 2003 fut un énorme succès pour Microsoft. 

Toutefois, elle n'a pas été conçue dans l'optique des besoins de l'entreprise numérique d’aujourd’hui, 

l'ampleur de l'informatisation et la mobilité du monde moderne étant sans précédent. 

Le passage à un système d'exploitation moderne ciblé sur le cloud comme Windows Server 2012 R2 

permet de tirer pleinement parti des nouveaux serveurs matériels haute performance, robustes et 

évolutifs. Grâce aux packs de mise à jour récents d'Azure et aux outils de gestion tels que System 

Center 2012, il prend en charge le passage à un modèle de cloud hybride et accélère et facilite 

énormément le déploiement des charges de travail.  

Grâce à la loi de Moore et aux améliorations de conception, le matériel est aujourd'hui infiniment plus 

capable d'exécuter des applications qu'il y a seulement quelques années. Les processeurs multicœurs 

avec gestion de l'alimentation permettent de consolider de nombreuses charges de travail en moins de 

racks, réduisant de ce fait les besoins énergétiques et de refroidissement. En observant le leader européen 

des supercalculateurs x86, on constate qu'en 2012 les systèmes les plus performants utilisaient 

140 000 cœurs et produisaient environ 1 000 TFLOP avec une consommation énergétique de 4 500 KW. 

En 2015, ils vont jusqu'à 460 000 cœurs et 6  TFLOP, tout en étant beaucoup plus efficaces puisqu'ils 

consomment deux fois moins d'énergie (aux alentours de 2 300 KW) pour six fois plus de performances. 

Le matériel moderne prend également en charge la virtualisation dense. L'IDC Server Tracker montre en 

effet que le nombre moyen de cœurs par serveur est passé de 6 à 9 entre 2010 et 2014 en Europe 

occidentale. De même, IDC prévoit une augmentation de la densité globale de machines virtuelles de 

9,6 en 2013 à 9,9 en 2014, 10,3 en 2015, puis 11 en 2018. Les systèmes d'exploitation installés à l'ère 
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Windows Server 2003 sont donc susceptibles d'être dépassés en termes de capacités de gestion des 

serveurs avec une densité de cœurs supérieure, ainsi que des nouvelles technologies telle que la 

conteneurisation avec Docker. Par la mise à niveau vers Windows Server 2012, les clients peuvent 

bénéficier de fonctionnalités de déduplication native, pour laquelle la haute performance est absolument 

cruciale lorsque de gros volumes de données sont traités. La dernière version offre également des 

machines virtuelles « plus grandes » capables d'héberger les applications les plus exigeantes. 

En cas d'exécution d'un grand nombre de machines virtuelles, l'acquisition de licences peut s'avérer 

coûteuse et complexe avec les versions plus anciennes de Windows Server. Passer à Windows 

Server 2012 Datacenter Edition peut permettre de réaliser des économies car l'attribution de licences 

ne dépend plus du nombre d'instances de serveur en cours d'exécution : elle prend en compte le 

nombre de sockets de processeurs. Ce type de licence est mieux approprié et plus prévisible. 

La mise à niveau peut avoir d'énormes avantages en termes de coûts d'exploitation à long terme. IDC 

prévoit que si rien n'est fait, les dépenses d'exploitation pourraient passer d'environ 6 % à 80 % du 

budget total du centre de données d'ici 2018, réduisant d'autant les ressources disponibles pour 

investir dans l'innovation et de nouvelles fonctionnalités. Cela s'inscrit dans la continuation d'une 

tendance apparue au cours des deux dernières décennies de l'ère client/serveur. La mise à niveau de 

vos anciens systèmes d'exploitation peut contribuer à inverser cette tendance et facilitera l'exécution 

des derniers outils de contrôle du centre de données, notamment les capteurs de chaleur et 

gestionnaires de refroidissement sophistiqués, évitant ainsi l'augmentation exponentielle des coûts 

d'exploitation. 

À défaut d'adopter une nouvelle approche, les coûts de main-d'œuvre associés à la gestion et à 

l'administration manuelle des serveurs (physiques mais surtout virtuels) augmenteront de 19 % entre 

2013 et 2018. Par conséquent, nous avons véritablement intérêt à abaisser le rapport serveur ou hôte 

à admin en utilisant les derniers outils de gestion système avec des systèmes d'exploitation et 

matériels modernes. Les niveaux d'automatisation opérationnelle plus élevés offerts par Windows 

Server 2012 libèrent des ressources humaines qui peuvent ainsi être consacrées au développement 

de nouvelles applications et outils, tout en réduisant le temps passé à l'entretien de routine ou à la 

résolution de problèmes dans l'urgence, des tâches sans valeur ajouter susceptibles d'occuper jusqu'à 

80% du temps des administrateurs. 

Si vous exécutez des progiciels d'applications obsolètes fournis par un ISV, il existe une possibilité de 

passer à une version plus moderne de l'application ou à une plate-forme concurrentielle capable 

d'exploiter les fonctionnalités de performance, la sécurité et les capacités des matériels, systèmes 

d'exploitation et plates-formes de gestion actuels.  

DÉFIS À RELEVER  

Windows  2012 R2 offre une compatibilité relativement bonne pour la plupart des applications qui sont 

encore actuellement sous Windows Server 2003. La principale exception à cette règle concerne les 

applications qui fonctionnent près du noyau plutôt qu'en mode utilisateur car le code 32 bits doit être 

exécuté en mode d'émulation plutôt qu'en mode natif.  

La migration des applications personnalisées ou des versions fortement modifiées des applications 

standard peut s'avérer difficile car les modifications du code doivent souvent être apportées par les 

développeurs qui ont créé l'application d'origine. C'est en principe plus simple si l'application a été 

écrite entièrement en interne, à condition que l'équipe de développement ait toujours la capacité de 

prendre en charge l'application et dispose du temps nécessaire pour effectuer la migration.  

D'autres défis sont liés à des logiciels d'application non supportés, autrement dit des produits qui ne 

sont plus pris en charge ou dont le support est sur le point d'expirer. L'exemple parfait est celui des 

clients Microsoft qui utilisent toujours SQL Server 2005, car le cycle de vie du support étendu de cette 
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version de base de données touche également à sa fin (l'arrêt est prévu début 2016). Migrer SQL 

Server 2005 vers Windows Server 2008 ou Windows Server 2012 aura peu d'intérêt, puisqu'une 

nouvelle migration s'imposera un ou deux ans après. Dans ce cas, le mieux consiste à migrer à la fois 

Windows Server et SQL Server vers les dernières versions. 

En matière de migrations de Windows Server et de développement et de migration d'applications, on 

note un réel manque de compétences, en particulier en Europe. Par conséquent, vous devez 

impérativement identifier et réserver les consultants dont vous avez besoin aussi rapidement que 

possible. Les initiatives de formation sous la forme d'ateliers pouvant être animés en partenariat avec 

les principaux fournisseurs informatiques ou intégrateurs de systèmes sont l'occasion d'offrir à vos 

employés une préparation supplémentaire et de garantir une qualification à plus long terme. 

À ce stade, le financement de la migration peut ne pas entrer dans le budget informatique général, or 

la migration n'est pas gratuite. Vous devez donc identifier toutes les sources possibles de budget et 

obtenir le financement nécessaire à la fois à partir du budget informatique global et auprès des parties 

prenantes responsables. 

MIGRATION DE WINDOWS SERVER 2003 - PLAN D'ACTION 

Si vous exécutez Windows Server 2003, le moment est venu d'agir car il reste moins de 40 jours jusqu'à ce 

qu'à l'arrêt du support, et vous allez rapidement être confronté à des problèmes de conformité.  

Diviser un projet de grande envergure en différentes phases vous donne une idée de la tâche à 

accomplir et vous permet de planifier et de gérer la migration de manière efficace.  

La migration doit être réalisée en trois phases : 

 Évaluation 

 Préparation 

 Exécution  

Ces trois phases vous donneront une idée claire de la situation actuelle (ou de l'ampleur du 

problème). Elles vous aideront à préparer le processus de migration en organisant l'intervention de 

consultants et de techniciens le cas échéant, en mettant en place les processus d'approvisionnement 

pour l'achat de nouveaux matériels ou services basés sur le cloud et en planifiant les étapes précises 

nécessaires à la migration.  

PHASE 1 - ÉVALUATION 

La phase d'évaluation comprend deux étapes. Il s'agit en premier lieu de connaître les systèmes déjà 

en place, mais aussi leurs dépendances. Cette étape, qui doit commencer immédiatement si elle n'est 

pas déjà en cours, vise principalement à déterminer dans quelle mesure Windows Server 2003 est 

encore utilisé, mais doit également préciser sur quel matériel il est exécuté en détaillant les logiciels 

installés.  

Ces audits et évaluations représentent énormément de travail. Les outils de détection automatique 

peuvent accélérer considérablement la tâche et augmenter la couverture et la fiabilité de l'évaluation 

par rapport à une initiative de découverte manuelle. IDC recommande l'utilisation de ces outils dans la 

mesure du possible. 

Le processus de découverte doit également chercher à identifier les personnes ou les équipes 

responsables du financement et de la gestion de l'ensemble de ces éléments, et hiérarchiser les 

systèmes d’après leur importance pour l'entreprise et leur degré d'utilisation. 
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Une fois les systèmes Windows Server 2003 identifiés, ils doivent être évalués en fonction de la facilité 

avec laquelle ils peuvent migrer vers une autre plate-forme, principalement Windows Server 2012 R2 

s'exécutant sur du matériel 64 bits moderne avec des fonctions de virtualisation ou sur un service de cloud 

offrant une infrastructure en tant que service ou même des logiciels en tant que service. 

IDC suggère quatre catégories : 

 Applications pouvant migrer en l'état ou avec peu d'effort 

 Applications nécessitant un investissement modéré en modification afin de pouvoir migrer 

 Applications nécessitant un investissement important dans le redéveloppement avant la 

migration 

 Applications dont la migration n'est pas réalisable et qui nécessitent soit une protection pour 

atténuer l'impact de la fin de vie, soit un retrait total 

C'est là que vous devrez maîtriser la complexité du code sur-mesure et des applications 

personnalisées exécutées sur votre infrastructure. Si les développeurs d'origine ne sont plus dans 

l'entreprise ou ne sont pas disponibles, vous devrez tenir compte de la nécessité de trouver et financer 

les compétences spécialisées requises ou envisager de développer ou d'acheter une solution 

alternative plus moderne.  

Vous devez également prendre en compte l'impact du processus de migration sur l'activité. Les 

applications et les personnes devant pouvoir fonctionner pendant la migration, il est indispensable d'établir 

un plan occasionnant le minimum de perturbation et de prévoir une solution de repli en cas de problèmes.  

À la fin du processus de découverte, vous devez avoir une idée claire de votre parc Windows 

Server 2003 et une vision précise des actions, des ressources et des financements requis pour 

effectuer la migration.  

Il est également essentiel de tenir compte de l'éventualité d'une perturbation des structures et 

processus internes à la suite des changements d'infrastructure. Par ailleurs, il convient de traiter 

d'éventuels conflits politiques entre les différents services ou responsabilités individuelles. Dans 

certains cas, il peut être judicieux de centraliser la gestion informatique, notamment en cas de 

passage d'un système de serveurs physiques à un système virtuel.  

En outre, il est nécessaire de convaincre les dirigeants au-delà de la direction des technologies de 

l'information de la valeur et des avantages des mises à niveau afin d'obtenir leur soutien et leur financement. 

PHASE 2 - PREPARATION  

Les problèmes identifiés au niveau des applications lors de la phase d'évaluation doivent être résolus 

à ce stade. Il peut s'agir simplement de faire basculer la charge de travail existante vers une plate-

forme plus moderne entièrement prise en charge par le fabricant de logiciel. Mais la vie est rarement 

aussi simple. Il est probable qu'un certain travail de mise à niveau ou de modification s'impose, voire 

qu'il faille passer à une autre application si possible. 

Si des modifications sont nécessaires, il convient tout d'abord de choisir la plate-forme adéquate pour 

héberger l'application mise à jour. Windows Server 2012 R2 est la plate-forme Windows la plus 

récente, offrant virtualisation, gérabilité et sécurité. C'est également un système d'exploitation 64 bits 

prenant en charge d'énormes quantités de mémoire, ce qui facilite les performances et l'évolutivité. 

Toutefois, si l'exécution de la charge de travail sur un système d'exploitation 64 bits pose un problème 

et que les modifications requises sont trop importantes à court terme, une solution intermédiaire 

consiste à migrer vers Windows Server 2008.  

Autre possibilité : envisager un service de cloud pour héberger la charge de travail. Le cloud hybride 

crée de la flexibilité, permettant de traiter les charges de travail soit sur site, soit sur le cloud en 
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ajoutant des capacités supplémentaires en cas de besoin, à titre temporaire pour faire face à un pic de 

charge de travail ou à plus long terme pour s'adapter à l'expansion de l'entreprise. 

L'application peut être disponible sous forme de logiciel en tant que service, auquel cas la migration 

de l'information et d'autres données vers le cloud peut résoudre le problème. Sinon, l'utilisation d'une 

IaaS peut vous aider à assurer l'exécution des charges de travail sur des plates-formes modernes 

sous forme d'abonnement mensuel, sans que vous ayez à investir beaucoup de capitaux en amont 

pour mettre à niveau le matériel sur site si votre budget est serré.  

L'utilisation des services en cloud est de mieux en mieux acceptée dans le cadre des prestations de 

services informatiques. IDC prévoit notamment que les logiciels en tant que service fournissant des 

services d'application entièrement gérés constitueront la principale approche en matière 

d'investissement pour de nombreuses entreprises qui cherchent à mettre à jour ou à migrer leur 

charges de travail (voir la figure 1). 

 

FIGURE 1 

Toujours plus d'applications livrées sur le cloud 

 

Source : IDC Europe occidentale Prévisions cloud public, 2014 ($B) 

 

Pour les applications dont la mise à jour et la migration sont impossibles, deux choix s'offrent à vous : 

migrer totalement vers un produit alternatif disponible ou mettre l'application en fin de vie et la retirer 

du service. Dans le pire des cas, si aucune de ces solutions n'est applicable, il convient de prendre 

des mesures de protection spéciales : placer le système derrière un pare-feu d'application ou un 

système de protection contre les intrusions afin de le protéger contre les vecteurs d'attaque connus, 

notamment contre les vulnérabilités connues mais non corrigées.  

Chaque segment de la nouvelle configuration doit faire l'objet d'un audit des risques dans le but 

d'évaluer l'importance de chaque processus et application et de définir un ordre de priorité pour la 

résolution des problèmes.  
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Le risque peut être la violation de données : les pirates recherchent en permanence les failles dans la 

protection des entreprises, et plus une installation non prise en charge reste en production longtemps, 

plus elle est susceptible d'attirer leur attention. 

Une installation non prise en charge expose également l'entreprise à des amendes plus élevées en 

cas de non-conformité constatée par les autorités de régulation. Une application ne présentant aucun 

danger en termes de conformité peut toutefois être essentielle pour l'entreprise.  

La deuxième étape de préparation consiste à estimer l'étendue des travaux : durée, compétences 

requises et coût total. Cette phase doit notamment inclure l'identification des compétences requises. 

Si celles-ci ne sont pas disponibles en interne, vous devrez former votre équipe informatique ou 

envisager le recours à des prestataires externes. Cependant, vous devez être vigilant. Comme indiqué 

précédemment, en raison de l'échéance prochaine de la fin du support de Windows Server 2003, il 

risque d'y avoir une forte demande d'experts et de consultants au cours des derniers jours de support. 

Vous devez donc non seulement identifier les besoins en prestataires externes, mais aussi trouver les 

intervenants disponibles dans la limite de votre budget.  

Il convient à ce stade de déterminer les coûts pertinents, mais aussi d'apprécier les avantages et la 

valeur de l'investissement, ainsi que de communiquer ces données aux responsables de l'entreprise 

et aux parties prenantes concernées. La migration est peut-être forcée, mais le gain en termes de 

performances, de flexibilité, de sécurité et de gérabilité peut facilement transformer le coût de 

migration en un résultat net positif pour l'entreprise. La préparation et la planification génèrent une 

matrice d'évaluation du logiciel Windows Server 2003 qui servira à gérer le processus de migration. La 

figure 2 présente une matrice de base. 

FIGURE 2 

Matrice d'évaluation de la migration de Windows Server 2003 

 

Source : IDC, 2015 

 

PHASE 3 - EXECUTION 

Si tout s'est bien passé lors des phases d'évaluation et de préparation, vous devez maintenant avoir 

une idée claire et précise de votre parc informatique et un plan pour l'obtention des matériels 

informatiques, logiciels, services et personnels supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de 

votre plan détaillé pour le prototypage, les tests et le déploiement de la nouvelle infrastructure et la 

migration des applications. Vous devez aussi savoir exactement d'où vient l'argent et qui a les mains 

sur le budget. 

Il est temps de respirer un bon coup et de vous préparer à la première étape de l'exécution : le prototypage. 
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Dans l'idéal, le prototypage doit être réalisé en parallèle à la phase de préparation afin de vous donner 

une meilleure idée de la durée totale du processus et du niveau de difficulté ou de risque encouru. 

Cela vous permettra d’ajuster les délais ou de prendre des mesures supplémentaires au cours de la 

phase de préparation. 

Une fois la migration a été prototypée et planifiée, vous devez effectuer des migrations tests. Celles-ci 

permettent de vérifier l'efficacité de la méthodologie et de mettre en lumière d'éventuels problèmes en 

amont, de sorte à pouvoir les résoudre sans impacter l'activité. Traiter les problèmes peut vouloir tout 

dire, de la simple résolution des difficultés mineures à la décision de tout arrêter et de recourir au plan 

de secours. Le plan de secours doit déjà être en place : il peut s'agir de passer provisoirement sur une 

plate-forme d'âge moyen ou de placer l'application dans un environnement spécialement protégé 

jusqu'à la résolution du problème. 

Cette phase d'essai sert également à identifier toutes les étapes supplémentaires requises et celles 

qui peuvent être exclues de la migration finale. Elle vous donne également une idée du temps 

nécessaire pour la migration définitive. Vous devez être prêt à réviser le calendrier et à faire appel à 

du personnel supplémentaire si nécessaire.  

La dernière étape d'une migration est l'optimisation. À ce stade, vous devez régler le problème des 

solutions provisoires. Maintenant que le gros de la migration est terminé et que l'activité se déroule 

normalement, il est temps de chercher à améliorer les solutions rapides et peu satisfaisantes 

conformément aux exigences actuelles de conformité et aux besoins de l'entreprise.  

RECOMMANDATIONS D'IDC 

Avec la disparition définitive de Windows Server 2003, de nombreuses entreprises pourraient avoir le 

sentiment que Microsoft et le service informatique leur mettent le couteau sous la gorge. Il est toujours 

préférable d'effectuer une mise à niveau ou une migration informatique majeure au moment de son 

choix, plutôt que par contrainte. 

Toutefois, ces dernières semaines de support sont aussi pour les entreprises l'occasion de prendre du 

recul et d'examiner attentivement leurs dispositions informatiques actuelles, afin de prendre des 

décisions qui leur profiteront par la suite. Les entreprises disposent d'un large choix allant de la 

rénovation totale des matériels et logiciels sur site au déplacement sur le cloud, en passant par toutes 

les options intermédiaires. 

Bien qu'il soit possible d'acheter un support étendu auprès de Microsoft, cela n'est pas une option 

économique et doit rester une solution provisoire réservée à des situations extrêmes. 

Nous recommandons aux entreprises de démarrer le processus de migration dès que possible en 

suivant notre stratégie d'évaluation, de préparation et d'exécution. Il est également indispensable de 

mettre en place une stratégie de migration englobant des objectifs à plus long terme qui prennent en 

compte l'avantage concurrentiel pour les services informatiques et l'ensemble de l'activité. Cette 

migration majeure n'est donc pas simplement une mesure d'urgence imminente : elle offre des 

opportunités non négligeables d'accroître la souplesse, la sécurité, la mobilité et l'efficacité des 

services informatiques. 

Vous pouvez aussi être amené à réviser vos stratégies de partenariat si vous n'obtenez pas un 

soutien suffisant de la part de vos revendeurs, intégrateurs de systèmes et fournisseurs informatiques. 

Vous pouvez également envisager la migration de votre infrastructure vers des fournisseurs offrant 

des solutions plus globales, capables d'exécuter les tout derniers processeurs et disposant de 

fonctionnalités telles que les capacités de traitement en mémoire pour encore plus de performances et 

de tranquillité d'esprit. 
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Assurez-vous que vous avez le soutien de la direction dès le début et que les hauts dirigeants ont 

parfaitement conscience des raisons qui poussent à la migration, notamment des bénéfices qu'elle 

apportera et des conséquences qu'engendrerait la décision d'y renoncer.  
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