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1 Introduction 

Le présent document définit l’offre de service Services professionnels AWS (ProServe) 
telle que fournie par Amazon Web Services EMEA succursale française (AWS) au profit 
des diverses entités françaises du secteur public. 

Ce document décrit les principales fonctionnalités de chacun des différents services 
professionnels disponibles pour les clients du secteur public français. Chaque service 
professionnel dispose de sa propre liste d’identifiant (ID) de service. 

AWS a combiné ses descriptions de services professionnels en un document 
récapitulatif plus facile à consulter pour ses clients. Cependant, pour accéder aux 
engagements via un contrat d’application, le client doit mentionner chaque ID dans le 
contrat d’application afin d’activer ce service comme une option. 

Dès que les parties ont signé un contrat d’application comprenant des services 
professionnels, les parties doivent accepter et signer un ou plusieurs cahiers des 
charges qui décrivent en détail le service professionnel choisi et définissent la portée et 
la tarification de cet engagement particulier. 

AWS recommande aux acheteurs de répertorier l'ensemble des services ID des 
services professionnels AWS dans leur contrat d’application afin de permettre 
l’acquisition de différents services professionnels de manière flexible pendant la durée 
du contrat. 

2 Définition de service  

2.1 Services professionnels AWS (ProServe) 

La transition vers le cloud permet une transition vers des résultats métier.  

Bien que l’adoption diffère pour chaque entreprise, il existe des modèles, des 
approches et des bonnes pratiques communes qui peuvent être mis en place tout au 
long du processus. Notre équipe AWS ProServe a acquis une expertise sur les 
mécanismes d’adoption du cloud, , et nous avons aidé des centaines d’entreprises et 
d’institutions gouvernementales à atteindre leurs objectifs métier à chaque étape de 
l’adoption d’AWS. Notre expertise du secteur et notre présence dans 20 pays à travers 
le monde sont au service de votre entreprise. 

2.1.1 Domaines d’application spécialisés 

Que vous ayez besoin d’aide pour définir la feuille de route de votre entreprise vers le 
cloud computing, transformer le développement des applications ou déployer des 
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charges de travail critiques à grande échelle, ProServe peut vous fournir des 
recommandations dans les domaines suivants : 

 

Conseils 
Définissez votre approche en matière de cloud 
computing, depuis la stratégie à la gestion du 
changement en passant par la technologie, avec 
l’expertise de nos consulants.   

 

 

Sécurité et conformité 
Répondez à vos exigences de conformité interne et 
externe en développant et en mettant en œuvre des 
politiques et des contrôles de sécurité basés sur des 
modèles validées et prouvées. 

 

Migration et automatisation 
Accélérez votre migration vers le cloud AWS tout en 
réduisant les risques d’implémentation.  

 Big data et IoT 
Découvrez de nouvelles informations et opportunités 
métier à l’aide des services AWS pour le Big Data, 
avec des conseils d’experts pour vous permettre de 
concevoir, intégrer ou déployer votre plateforme Big 
Data.   
 

 
Intégration opérationnelle 
Permettez à vos équipes d’innover rapidement en 
adoptant des pratiques agiles et DevOps dans votre 
entreprise, intégrant l’identité, l’automatisation, le 
contrôle des ressources et plus encore.  

 

2.2 Cadre d'adoption du cloud AWS (CAF AWS) 

Pour vous assister pendant votre transition vers un nouveau modèle de fonctionnement 
informatique basé sur le cloud, nous nous appuyons sur le CAF AWS. Nous avons 
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intégré les bonnes pratiques et conseils acquis grâce à nos engagements client forts et 
développé une approche globale du cloud computing. 

Le CAF AWS offre une structure pour aider les entreprises à développer un plan 
efficace pour leur transition vers l’adoption du cloud. Les conseils et bonnes pratiques 
préconisés dans le cadre vous permettent de créer une approche globale du cloud 
computing dans votre entreprise, tout au long du cycle de vie de votre système 
informatique. 

De nombreuses entreprises appliquent la méthodologie CAF AWS avec des ateliers 
dirigés par des animateurs. Consultez ce lien pour une présentation du CAF AWS. 

2.3 Perspectives métier et techniques d’adoption du cloud 

Le CAF AWS organise les conseils en six domaines d’intérêt, qui couvrent l’ensemble 
de votre entreprise. Nous décrivons ces domaines d’intérêt sous la forme de 
perspectives.  

Chaque perspective concerne des responsabilités distinctes détenues ou gérées par 
des parties prenantes clients fonctionnellement liées.  Par exemple, la perspective 
« People » fournit des conseils aux parties prenantes clients qui gèrent des ressources 
humaines (RH), des fonctions de recrutement et des responsabilités de gestion des 
personnes. Les conseils de cette perspective portent sur le développement des 
personnes, la formation et les communications afin d’évaluer comment les capacités 
possédées ou gérées par les parties prenantes se transformeront avec l’adoption du 
cloud. 

 

AWS dresse trois perspectives pour les parties prenantes métier : Entreprise, 
Personnes et Gouvernance. 

AWS dresse trois perspectives pour les parties prenantes technologiques : Plateforme, 
Sécurité et Opérations. 

https://aws.amazon.com/fr/professional-services/CAF/?nc1=h_ls
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2.3.1 Parties prenantes métier 

L’adoption du cloud nécessite que des changements fondamentaux soient socialisés, 
mesurés et adoptés dans l’ensemble de votre entreprise. Les parties prenantes de 
toutes les unités organisationnelles, à la fois en dehors et à l’intérieur de l’IT, doivent 
être alignées pour soutenir la transition de votre entreprise vers le cloud. 

Engagez les parties prenantes métier pour créer un business case robuste pour 
l’adoption du cloud, hiérarchiser les initiatives d’adoption du cloud et fournir support et 
leadership pour une implémentation fructueuse du plan. 

Explorez les perspectives du CAF AWS et les ressources organisées pour les parties 
prenantes métier. 

Chacune des perspectives et des ressources qui s’adressent aux parties prenantes 
métier sont décrites ci-dessous. 

2.3.1.1 Entreprise 

S’assurer que l’IT s’aligne avec les besoins métier et que vous pouvez attribuer des 
résultats métier concrets aux investissements informatiques.  

Engagez les parties prenantes de la perspective entreprise pour créer un business case 
robuste pour l’adoption du cloud, hiérarchiser les initiatives d’adoption du cloud et 
garantir un alignement étroit entre les stratégies et les objectifs métier et informatiques 
de votre entreprise. 

Permet aux parties prenantes de comprendre comment perfectionner les compétences 
de leurs collaborateurs et les processus organisationnels impliqués dans les capacités 
de support métier afin d’optimiser la valeur métier avec l’adoption du cloud. 

Rôles courants : directeurs métier, directeurs financiers, responsables du budget, 
parties prenantes en matière de stratégie. 

2.3.1.2 Personnes 

Aide au développement d’une stratégie de gestion du changement à l’échelle de 
l’entreprise, pour une adoption du cloud réussie. 

Englobe des fonctions de structure organisationnelle, de préparation des personnes et 
de gestion du changement nécessaires pour une adoption du cloud efficace.  

Les parties prenantes de la perspective personnes sont des acteurs essentiels dans 
l’évaluation des rôles organisationnels, des compétences requises, et dans 
l’identification et la résolution de lacunes au niveau des compétences. 
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Offre des conseils aux parties prenantes responsables du développement des 
personnes, de leur formation et des communications. Permet aux parties prenantes de 
comprendre comment perfectionner les aptitudes de leurs collaborateurs et les 
processus organisationnels avec des compétences basées sur le cloud. 

Rôles courants : ressources humaines, recrutement, responsables du personnel. 

2.3.1.3 Gouvernance 

Axée sur l’alignement des stratégies et des objectifs métier et informatiques de votre 
entreprise, pour s’assurer que votre organisation optimise la valeur métier de ses 
investissements informatiques et limite les risques métier. 

Cette perspective inclut des capacités de gestion de programmes et de gestion de 
projets qui soutiennent les processus de gouvernance pour l’adoption du cloud et les 
opérations en cours.  Offre des conseils aux parties prenantes responsables de 
l’accompagnement des processus métier avec des technologies, ainsi que de la gestion 
et de la mesure des résultats métier obtenus. Permet aux parties prenantes de 
comprendre comment perfectionner les compétences de leurs collaborateurs et les 
processus organisationnels nécessaires pour assurer la gouvernance métier dans le 
cloud. 

Rôles courants : responsables de programme, gestionnaires de projet, architectes 
d’entreprise, analystes métier, gestionnaires de portefeuille. 

2.3.2 Parties prenantes techniques 

Engagez les parties prenantes techniques à créer un plan de migration qui exploite le 
cloud pour bénéficier d’une valeur métier, pour concevoir une architecture moderne et 
pour fournir support et leadership pour une implémentation fructueuse du plan d’action 
CAF AWS et du plan de migration. 

Explorez les perspectives du CAF AWS et les ressources organisées pour les parties 
prenantes techniques. 

Chacune des Perspectives et des ressources qui s’adresse aux parties prenantes 
techniques sont décrites ci-dessous. 

2.3.2.1 Plateforme : Applications et infrastructure 

Les architectes et concepteurs informatiques utilisent un éventail de dimensions et 
modèles architecturaux pour comprendre et communiquer la nature des systèmes 
informatiques et leurs relations. Les entreprises utilisent les capacités de la perspective 
plateforme pour décrire la structure et la conception de tous les types d’architectures 
cloud. 
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Grâce aux informations qui découlent de l’utilisation de cette perspective, vous pouvez 
décrire en détail l’architecture de l’environnement état cible. La perspective plateforme 
comprend des principes et des modèles destinés à mettre en œuvre de nouvelles 
solutions dans le cloud, et à migrer les charges de travail sur site vers le cloud. 

Permet aux parties prenantes de comprendre comment perfectionner les compétences 
de leurs collaborateurs et les processus organisationnels nécessaires pour fournir, 
gérer et optimiser des solutions et des services cloud. 

Rôles courants : directeurs techniques, responsables informatiques, architectes de 
solution. 

2.3.2.2 Sécurité : Risque et conformité 

La sécurité est la première priorité d'AWS. La perspective sécurité garantit que tous les 
clients d’AWS bénéficient d’un centre de données et d’une architecture réseau conçus 
pour répondre aux besoins des organisations les plus exigeantes en termes de sécurité. 
AWS et ses partenaires proposent des centaines d’outils et de fonctionnalités conçus 
pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de sécurité en termes de visibilité, 
d’audit, de contrôle et d’agilité. 

Fournit des conseils aux parties prenantes responsables des compétences du 
personnel et des processus organisationnels nécessaires pour s’assurer que les 
charges de travail déployées ou développées dans le cloud s’alignent sur les exigences 
de contrôle de sécurité, de résilience et de conformité de l’entreprise. 

Rôles courants : RSSI, responsables de la sécurité informatique, analystes de la 
sécurité informatique, directeurs de l’audit et de la conformité. 

2.3.2.3 Opérations : Gestion et champ d’application 

La perspective opérations décrit les domaines cibles qui sont utilisés pour activer, 
exécuter, utiliser, exploiter et récupérer les charges de travail informatiques au niveau 
convenu avec vos parties prenantes métier. Chaque entreprise dispose d’un groupe 
opérations qui définit comment les activités quotidiennes, trimestrielles et annuelles 
seront réalisées. Les opérations informatiques doivent s’aligner et soutenir les 
opérations de l’entreprise.  

Permet aux parties prenantes de comprendre comment perfectionner les compétences 
de leurs collaborateurs et les processus organisationnels nécessaires pour s’assurer de 
l’intégrité et de la fiabilité du système via la migration vers le cloud, et de parvenir à de 
bonnes pratiques de cloud computing, continues et agiles. 
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Rôles courants : responsables des opérations informatiques, responsables du support 
informatique. 
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2.4 Accélérez votre stratégie d’adoption du cloud 

Les accélérateurs d’entreprise AWS constituent des offres de services clé en main 
conçues pour aider les entreprises à développer rapidement des fonctionnalités 
essentielles aux projets cloud. 

Guidés par nos consultants expérimentés, assistés par notre méthodologie de livraison 
éprouvée et dirigés par les principes du CAF AWS, les solutions d’accélération 
d’entreprise AWS offrent un moyen rapide d’atteindre des objectifs spécifiques en 
matière de cloud. 

2.4.1 Avantages 

• Conseillers expérimentés : les consultants Services Professionnels AWS 
facilitent l’exécution de solutions d’accélération d’entreprise AWS 

• Meilleures pratiques d’AWS : les consultants Services Professionnels AWS 
partagent des conseils, meilleures pratiques et modèles architecturaux 
directement issus d’AWS. 

• Cadre de livraison éprouvé : approche structurée à la planification, la conception 
et la mise en œuvre des services et solutions AWS basés sur le CAF AWS. 

• Résultats augmentés : Nous avons conçu les accélérateurs d’entreprise AWS 
pour obtenir des objectifs spécifiques rapidement et améliorer votre valeur grâce 
à des initiatives cloud. 
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2.4.2 Portefeuille d’accélérateurs d’entreprise 

La liste de services proposés ci-dessous correspond aux services ProServe disponible 
au moment de la signature du document. Cette liste n’est pas exhaustive et est 
succeptible d’évoluer en même temps que les offres fournies par ProServe. 
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2.5 Contraintes de service 

• Les acheteurs doivent disposer d’un identifiant (ID) de compte AWS actif pour 
acheter ce service. Pour recevoir les services professionnels AWS, les acheteurs 
doivent signer, pour chaque projet spécifique, un cahier des charges décrivant le 
projet. 

• La dotation en personnel d’un engagement peut nécessiter au moins deux (2) 
semaines et à six (6) semaines après la signature du contrat d’application et du 
cahier des charges. La mise à disposition de ressources pour délivrer un 
engagement peut nécessiter plus de six (6) semaines si l’acheteur demande à 
AWS de se soumettre à des processus supplémentaires de vérification ou 
d’autorisation. Toute demande de vérification non standard (comme le contrôle 
d’antécédents ou d’autres contrôles accrus de sécurité des effectifs) sera décrite 
explicitement dans le cahier des charges concerné avant son exécution. 

• AWS fournit des services professionnels uniquement pour une durée et un 
matériel spécifique sur la base des tarifs journaliers standard (pour des journées 
de 8 heures hors déplacement et repas pendant la semaine de travail, du lundi 
au vendredi, hors jours fériés) inclus dans le document de tarification des 
services professionnels Amazon Web Services EMEA Sarl, disponible sur le 
catalogue correspondant. L’acheteur est responsable de la gestion de tous les 
calendriers de projet et de la définition du niveau d’implication attendu de la part 
d’AWS. La période de contrat minimum est de deux (2) semaines au moins pour 
tout contrat d’application. 

• Pour les heures de services professionnels travaillées en dehors des heures du 
cadre quotidien standard, un coefficient multiplicateur de grille tarifaire sera 
appliqué pour une durée et un matériel spécifiques conformément à la 
section 2.1 du document de tarification des services professionnels Amazon Web 
Services EMEA Sarl, disponible sur le catalogue correspondant. 

• AWS fournit uniquement des services de conseils et de consulting généraux (par 
exemple, analyse, conception et planification de haut niveau), et ne fournit pas 
de services d’opérations ou de code prêt à l’emploi. 

• La portée des services professionnels AWS se limite aux domaines de 
l’engagement où l’accès aux données personnelles de l’acheteur par AWS ne 
sera ni autorisé ni nécessaire à la réalisation de ces services. AWS ne fournira 
aucun service professionnel où les données personnelles de l’acheteur sont 
accessibles. L’acheteur doit s’assurer qu’aucune donnée personnelle acheteur 
n’est fournie ou accessible au personnel des services professionnels AWS 
pendant la prestation des services. 

• L’acheteur fournira à AWS l’accès adéquat au personnel, à la documentation, 
aux systèmes et aux installations liés aux services professionnels.  

• Certains services professionnels peuvent être fournis sur site dans les locaux de 
l’acheteur, comme convenu avec AWS. Tous les autres services professionnels 
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seront fournis à distance ou dans d’autres endroits comme convenu par AWS et 
l’acheteur. 

• Tout échantillon de code, script, modèle, démonstration de faisabilité, 
documentation et autres éléments fournis par AWS pendant la période d’un 
engagement de services professionnels constituent du « contenu AWS » tel que 
défini dans les conditions du fournisseur et/ou les conditions de service AWS, et 
sont fournis à titre indicatif seulement. Ce contenu AWS est fourni uniquement à 
la discrétion d’AWS et est soumis aux conditions du fournisseur et/ou les 
conditions de service AWS. L’acheteur est seul responsable du déploiement, des 
tests et de l’assistance liés au contenu AWS fourni par AWS pendant 
l’engagement. 

• Les services AWS n’incluront pas de droits de propriété intellectuelle existants ou 
spécifiques au projet qui pourraient être intégré à tout droits potentiels de 
propriété intellectuelle. 

• AWS ne crée aucun logiciel pour l’acheteur.   

• AWS n’est pas tenu de fournir des logiciels tiers, applications, bibliothèques, 
données, outils, technologies ou autre contenu tiers tels que définis dans les 
conditions du fournisseur et/ou les conditions de service AWS pendant un 
engagement de services professionnels. L’acheteur est seul responsable de la 
mise à disposition de tout contenu tiers auquel il a l’intention d’accéder ou 
d’utiliser en relation avec son utilisation des services AWS. AWS n’est pas tenu 
de réaliser des développements d’applications métier en relation avec 
l’engagement des services professionnels. 

• Dans le cas d’une résiliation d’un contrat d’application et du cahier des charges 
sous-jacent, l’acheteur payera AWS pour les services professionnels déjà 
réalisés ou en cours, et les frais engagés jusqu’à la date effective de la 
résiliation. 
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