
ICT Infrastructure Roadmap
Savez-vous comment doit évoluer l’ICT de votre organisation ? Vous savez aussi comment vous devez y 
arriver ? 

Une stratégie claire peut offrir une réponse à ces deux questions. C’est l’objectif du Inetum-Realdolmens ICT 
Infrastructure Roadmap. En collaboration avec les personnes clés de votre organisation, 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.



ICT infrastructure Roadmap, pour quelle raison?
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 ?
• Pour quelles charges de travail le cloud est-il intéressant 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 pouratteindre notre objectif ?

L’ICT Infrastructure Roadmap est un 
exercice stratégique qui permet à 
Inetum-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.

L’itinéraire à suivre pour l’avenir

Les avantages
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.

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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Inetum-Realdolmen vous accompagne sur votre parcours. Notre point de 
départ est toujours le même : que voulez-vous précisément réaliser ? Nous 
vous conseillons et vous aidons lors de l’élaboration et de l’exécution de 
vos projets afin que vous soyez prêts à affronter l’avenir.
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Souhaitez-vous plus d’informations sur l’ICT 
Infrastructure Roadmap?

N’hésitez pas à contacter votre personne de contact habituelle ou envoyez un e-mail à info@
inetum-realdolmen.world.

Inetum-Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55 | info@inetum-realdolmen.world

Roadmaps alternatifs
Avez-vous déjà fait le choix pour le cloud public ou y 
a-t-il une extension, une rénovation, une relocalisation 
ou une fusion imminente? En fonction de vos besoins, 
de l’historique de votre environnement ICT, du budget 
disponible et de la stratégie de votre organisation nous 
vous proposons des roadmaps alternatifs, adapté à 
vos objectifs.

• Vous souhaitez adapter aux exigences 
professionnelles : comment, par exemple, organiser 
votre infrastructure après une fusion, une extension, 
une acquisition ou une délocalisation ?

• Vous souhaitez utiliser de façon optimale des 
nouvelles technologies : que peuvent signifier le 
cloud public, software-defined ou hyperconvergé 
pour votre organisation ?

• Vous souhaitez protéger votre environnement 
ICT existant : quelles optimisations matérielles et 
logicielles sont nécessaires pour rester dans le 
digital flow ?


