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Savez-vous comment doit évoluer l’ICT de 
votre organisation ? Vous savez aussi 
comment vous devez y arriver ? Une straté-
gie claire peut offrir une réponse à ces deux 
questions. C’est l’objectif du Realdolmens 
ICT Infrastructure Roadmap. En collabora-
tion avec les personnes clés de votre orga-
nisation, nous définissons l’avenir de votre 
ICT. Nous esquissons ensuite sur cette base 
un roadmap sur lequel nous plaçons des 
projets bien définis et budgétisés. Nous en 
esquissons l’horizon ainsi que la route qui y 
mène. Et ce, en fonction de votre entreprise.
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ICT est devenu un composant indispensable de la plupart des 
cultures d’entreprise. Il détermine donc également le succès de votre 
organisation. Voilà pourquoi il est inquiétant de constater que c’est 
précisément cette infrastructure ICT qui ne suffit plus pour soutenir la 
vision, la stratégie et les objectifs. Quelle en est la raison ? À cause de 
la croissance, de fusions, de reprises et d’une économie fragile, on n’a 
pas suffisamment investi dans le renouvellement et le progrès au cours 
des dernières années.

Voici les questions devenues inévitables pour tous les responsables ICT :

• Notre environnement ICT a-t-il vraiment besoin d'être renouvelé
et dans quoi vaut-il mieux investir ?

• Le cloud et l'hébergement seraient-ils intéressants pour nous ?
• Devons-nous immédiatement supprimer toute notre propre

infrastructure ou vaut-il mieux choisir une solution hybride, dont
nous gérons nous-mêmes une partie ?

• Quelles étapes devons-nous entreprendre concrètement pour
atteindre notre objectif ?

En tant que partenaire de confiance et spécialiste en infrastructure ICT, 
Realdolmen vous accompagne dans ce cadre. Nous vous conseillons et 
vous aidons lors de l'élaboration et de l'exécution de vos projets, qu'il 
s'agisse d'une extension de votre propre centre de données, du passage 
au cloud ou d'une solution hybride. Nous tenons compte à ce niveau du 
passé, de la santé budgétaire et de la stratégie de votre organisation. 
Nous veillons à ce que vous soyez prêts à affronter l'avenir.

 ICT Infrastructure Roadmap, l'itinéraire à suivre 
 pour l'avenir 

L'ICT Infrastructure Roadmap est un exercice stratégique qui permet à 
Realdolmen de vous procurer une vision, une stratégie, un programme 
et un plan budgétaire pour les prochaines années. Ainsi, nous vous 
aidons à franchir le pas vers une architecture ICT dirigée par vos 
objectifs professionnels. L'ICT Infrastructure Roadmap est entièrement 
construit autour de normes d'architecture généralement acceptées. Il 
sert de base à une politique ICT tournée vers l'avenir qui soutient la 
croissance et le développement de votre organisation.
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 Les objectifs 

Notre point de départ est toujours le même : que voulez-vous 
précisément réaliser ? Tout ce qui a un rapport avec votre infrastructure 
ICT peut entrer en considération à ce niveau.

ADAPTATION AUX EXIGENCES PROFESSIONNELLES
• Comment devez-vous organiser votre infrastructure après une

fusion ?
• Comment pouvez-vous rénover votre infrastructure afin de

pouvoir intégrer les reprises en souplesse ?

UTILISATION OPTIMALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
• Est-il judicieux de renouveler votre centre de données ? Ou ne

vaut-il pas mieux vous tourner vers le cloud ?
• Où et comment hisser votre infrastructure à un niveau de

maturité supérieur ?

ABORDER LE CYCLE DE VIE TECHNOLOGIQUE
• Quels composants de votre infrastructure sont en fin de vie ?
• Y a-t-il de nouvelles versions matérielles ou logicielles qui

peuvent être intéressantes pour vous ?
• Comment protéger les investissements informatiques existants ?

 Les avantages 

ICT INFRASTRUCTURE ROADMAP COMME MENU
N’attendez pas de notre part un plan mégalomane à prendre 
entièrement ou à laisser. L’ICT Infrastructure Roadmap est plutôt un 
ensemble de piliers pour votre infrastructure. Ensemble, ils constituent 
un tout intégré, mais vous pouvez aussi bien les réaliser séparément.

Voilà pourquoi nous vous signalons à chaque fois quel est le budget 
nécessaire par pilier et quelle est précisément la dépendance entre 
les piliers. Cela vous permet de planifier clairement en fonction de vos 
objectifs et de votre budget.

COMPARAISON OBJECTIVE
L’une des plus importantes décisions pour vous aujourd’hui est de savoir 
quel modèle vous choisissez : on-premise, cloud ou hybride. Chaque 
modèle présente des avantages et des inconvénients, et engendre des 
coûts. L’ICT Infrastructure Roadmap compare ces modèles de manière 
objective. Il devient ainsi plus clair quel choix convient le mieux à votre 
organisation.

 Mode opératoire 

L’élaboration d’un ICT Infrastructure Roadmap est possible à partir d’un 
délai de 7 jours. Nous démarrons avec un tour d’information dans le 
cadre duquel nous organisons des workshops avec toutes les parties 
concernées. Nous pouvons ainsi recueillir, d’une manière interactive, 
les informations utiles d’une manière interactive. Nos architectes 
procèdent ensuite à l’analyse de votre situation. qui mène à un avis 
fondé. Vous recevez les « deliverables » suivants :

• une évaluation IT ;
• un roadmap ;
• une fiche de calcul de budget.

La livraison concrète a lieu lors d’une présentation management, suivie 
par une session de questions-réponses. 
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L’innovation ICT est encouragée par 
plusieurs instances et le Realdolmen ICT 
Infrastructure Roadmap s’inscrit 
parfaitement dans cette tendance. À titre 
de conseil en ICT, elle entre également en 
ligne de compte pour l’attribution d’une 
subvention dans le cadre de la 
Consultance ou Etude de Faisabilité dans 
le BHG ou Wallonie. Votre organisation 
compte moins de 250 employés et votre 
chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions 
d’euros ? Le cas échéant, vous avez droit 
à une subvention de 30 % au cours des 
sept premiers jours de l’activité de conseil.

Pour de plus amples informations, envoyez 
un e-mail à l’adresse suivante : 
info@realdolmen.com. 

Nous vous contacterons dans les plus 
brefs délais. Vous pouvez aussi vous 
adresser directement à votre account 
manager.
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