
Étude du cloud chez Alte Leipziger-Hallesche-Versicherung

OBJECTIVE   
Le cloud computing comme base des projets de numérisation

Alte Leipziger-Hallesche est un assureur de biens, de personnes et de santé en Allemagne 
qui compte près de 3 000 employés. En déplaçant ses applications vers le cloud public, 
l’entreprise veut améliorer l’expérience de ses employés et créer les bases de la mise en 
œuvre d’une stratégie de numérisation basée sur le cloud. 

Le cloud public offre une évolutivité immédiate et des outils de pointe pour aider à accélérer 
les activités numériques et à se préparer à des cas d’utilisation nouveaux et émergents 
Dans le secteur très réglementé de l’assurance, une mise en œuvre sans erreur et un temps 
d’arrêt zéro sont primordiaux pour une fiabilité et une confiance permanentes. Une adoption 
réfléchie du cloud public garantira un environnement sûr dans lequel les réglementations 
pourront être respectées tout en permettant simultanément aux personnes de disposer de 
meilleurs outils de communication, d’un accès plus rapide aux applications et d’une plus 
grande sécurité de stockage.

Le groupe était donc à la recherche d’un prestataire de services informatiques qui pourrait 
l’aider à analyser la situation initiale et à évaluer les possibilités liées au passage au cloud.
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SERVICES

• Cloud & Data Center
• IT Strategy & Advisory Services

IMPACT SUR L‘ENTREPRISE

• Soutien à la numérisation
• Amélioration de la durabilité

TÉMOIGNAGE CLIENT

ÉVALUATION DE LA  
MATURITÉ DU CLOUD
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ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE

SOLUTION 
Analyse de maturité structurée pour l’identification des champs 
d’action

Afin d’évaluer les bases des projets de numérisation dans le cloud public, les spécialistes 
de Computacenter effectuent dans un premier temps une évaluation de la maturité du 
cloud (Cloud Maturity Assessment - CMA). Le CMA est une procédure structurée développée 
par Computacenter qui compare l’état actuel de l’infrastructure informatique du client 
avec l’état cible souhaité, en tenant compte des aspects techniques, liés aux processus et 
organisationnels. Le CMA permet également d’évaluer ces aspects par rapport aux solutions 
disponibles sur le marché. Cette procédure a permis d’identifier des lacunes et de lister des 
actions pour le passage au cloud.

RÉSULTAT  
Une feuille de route claire pour le passage au Cloud

Grâce à l’approche globale et structurée, une feuille de route pour l’utilisation des services 
de cloud computing dans le groupe Alte Leipziger-Hallesche a été créée à l’aide d‘entretiens 
directs et d‘ateliers dans un processus de sprint. Cette feuille de route comprenait 
des aspects stratégiques, organisationnels, techniques et également de gestion du 
changement. Livrée sous forme de calendrier, la fauille de route couvrait l’ensemble des 
défis et points forts d’un passage vers le cloud. 

Computacenter a contribué à 
façonner notre chemin vers 
le cloud public en se servant 
de sa capacité à évaluer 
la maturité d’un passage 
vers le cloud et en ayant 
une approche structurée – 
donnant un sentiment d’avoir 
un partenaire engagé et 
compétent à nos côtés.
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