
DISCOVERY WORKSHOP:  
AZURE ARC
Dans notre monde numérique et de plus en plus complexe, vos activités reposent sur le 
bon fonctionnement de serveurs, de conteneurs et d’applications. Ceux-ci sont hébergés 
dans le cloud public, sur site, en périphérie ou dans plusieurs types d’emplacements 
combinés. La gestion de toutes ces ressources hybrides représente rapidement un défi 
important. 

Azure Arc rassemble des technologies diverses qui étendent la gestion Azure « ordinaire » 
et permettent d’héberger les services Azure sur site, dans un environnement multi-cloud 
ou dans un environnement périphérique. Pour ce faire, Azure Arc a conçu l’Azure control 
plane en tant que tableau de bord unique et transparent pour tout votre environnement 
hybride.

Lors de notre Azure Arc Discovery Workshop de trois jours, nos consultants expérimentés 
vous donnent une présentation inspirante des possibilités d’Azure Arc.



Le workshop aborde les fonctionnalités suivantes :
• Gérer l’ensemble de votre environnement IT via un tableau de bord unique et transparent en 

projetant vos ressources non-Azure ou cloud existantes dans Azure Resource Manager.
• Gérer vos machines virtuelles, vos clusters Kubernetes et vos bases de données comme si elles 

étaient hébergées dans Azure.
• Continuer à utiliser vos outils ITOps traditionnels, tout en introduisant une approche DevOps pour 

prendre en charge de nouvelles initiatives natives du cloud dans votre environnement.
• Utiliser vos services Azure et vos possibilités de gestion habituelles, quel que soit l’emplacement 

des ressources :

• Organisation des ressources avec les groupes de gestion et les étiquettes Azure.

• Utilisation d’Azure Policy et extension des règles aux ressources non-Azure.

• Protection des ressources non-Azure avec Defender for Cloud.

• Utilisation d’Update Management pour les mises à jour du système d’exploitation de vos 
serveurs Windows et Linux.

• Utilisation d’Azure Monitor pour surveiller toutes les machines couplées.

• Utilisation d’Azure Automation Change Tracking et Inventory pour établir des rapports sur les 
modifications de la configuration des logiciels installés, des services Microsoft, du registre et 
des fichiers Windows et des daemons Linux sur les serveurs surveillés. 

• Utilisation d’Azure Security Center File Integrity Monitoring pour les serveurs équipés d’Azure 
Defender for servers.

Jour 1 (4h)
Introduction:  
Nous vous donnons un 
aperçu de haut niveau 
des possibilités d’Azure 
Arc. En même temps, 
nous définissons les sujets 
sur lesquels nous allons 
nous concentrer lors du 
workshop.

Jours 2 -3 (16h)
Workshop:  
Nous approfondissons 
les sujets sélectionnés 
lors du workshop de 
lancement avec plusieurs 
démonstrations de 
faisabilité pour évaluer le 
potentiel d’Azure Arc pour 
votre situation. 

Jour 4 (4h)
Workshop de clôture, 
pour conclusion et 
définition des étapes 
suivantes éventuelles 
pour votre organisation.

À l’issue du workshop, après avoir clarifié le potentiel d’Azure Arc pour vos opérations de cloud 
hybride et de gestion, nous pouvons décider ensemble de mettre Azure Arc en production pour 
votre organisation. Nous déterminerons ensemble les ressources à reprendre dans Azure Arc, la 
méthodologie d’onboarding et le plan de projet. 

Vous avez des questions ou des suggestions? Contactez nos experts sans engagement via info@
inetum-realdolmen.world. Nous nous ferons également un plaisir de vous informer des autres 
services Azure qu’Inetum-Realdolmen peut vous proposer.

Azure Arc Discovery Workshop: le programme

Et ensuite ?
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