CLOUD
CONSULTING
DevOps - IaaS/CaaS/Paas - Kubernetes/Docker
#web

#open source

#devops

alter way,
spécialiste des
plateformes
web
PME innovante, alter way est un
spécialiste des plateformes web et
des pratiques DevOps, basés sur
des solutions Open Source (Digital,
Expertises, Cloud Consulting, Continuity,
Hosting). Avec un chiffre d’affaires de
18,5 millions d’euros et un effectif de
180 personnes en 2018, la société, en
croissance constante depuis sa création,
propose une offre globale à ses clients.
En 2015, Econocom est rentré
au capital d’alter way.

OPÉRATEUR DEVOPS

Un accompagnement complet pour la mise en oeuvre de vos projets build et run.

Suite au rachat de la société Osones en octobre 2018,

Spécialisées sur les plateformes Cloud et DevOps (AWS,

alter way complète son offre à guichet unique pour la

Azure, GCP, OpenStack, Docker, Kubernetes...), nos équipes

transformation digitale des entreprises en lançant son

s’adressent à des besoins et des entreprises de toutes

activité Cloud Consulting. Basée à Paris, l’agence alter way
Cloud Consulting regroupe une vingtaine de consultants
certifiés. Nos experts ont pour mission d’accompagner
les entreprises dans leur stratégie « MoveToCloud » au
travers de missions de conseil, d’audit et de formation.

2 millions € de CA

sur les activités Cloud Consulting

tailles : d’audit ponctuel pour des start-ups à des projets de
Cloud Building pour de grands comptes du CAC 40. Cette
expertise sur des sujets à haute valeur ajoutée est reconnue
par nos partenaires technologiques : AWS Advanced partner,
partenaire historique et certifié de Docker Inc, meilleur
partenaire mondial Open Source sur Azure en 2015...

+ de 50 clients

grands comptes, start-ups, secteur
public, retail, médias, industrie…

+ de 20 consultants
experts AWS, OpenStack, Azure,
Google Cloud Platform (GCP),
Docker et Kubernetes

NOS POINTS FORTS

Expertise de pointe : Nos Experts se forment

Approche DevOps : Nous vous accompagnons dans

en continu pour adopter les Best Practices sur

la mise en place de démarches DevOps au sein de

des scénarios novateurs : Cloud, Micro-Services,

votre entreprise, afin d’accélérer le time to market

Conteneurs, Serverless...

de vos projets.

Un savoir-faire reconnu : Certifié « AWS

Une offre complète : Audit, POC, migration,

Advanced Consulting Partner », certifié

formation, transfert de compétence, infogérance...

et contributeur du cloud privé OpenStack,

Vous profitez du guichet unique d’alter way pour

meilleur partenaire mondial 2015

répondre à vos projets.

Open Source sur Azure.

NOS EXPERTISES
CLOUD CONSULTING
AWS - Azure - OpenStack - Docker/Kubernetes - DevOps
Notre accompagnement porte sur la conception d’architectures, l’audit et l’optimisation, la montée
en compétence de vos équipes sur le cloud public Amazon Web Services (AWS), ainsi que le support.

Nos points forts :
Certification « Advanced Consulting Partner » d’AWS
Les Experts d’alter way Cloud Consulting comptent à ce jour plus d’une trentaine de certifications
et accréditations AWS.
Expertise de pointe sur des architectures complexes : Micro-Services, Serverless, conteneurs etc.

Nos équipes vous accompagnent dans le conseil, la conception de vos architectures et la migration
de vos plateformes web Open Source sur Azure.

Nos points forts :
Partenariat solide et éprouvé avec Microsoft : alter way élu meilleur partenaire mondial Open Source
sur Azure en 2015
Revendeur CSP direct, agréé « silver plateforme cloud » depuis 2016
Positionnement de leader sur DevOps, le Web et l’Open Source

Contributeurs certifiés et reconnus, nos experts accompagnent vos équipes dans vos projets Open
Source sur OpenStack : POC, Cloud Building, conseil, déploiement, formations.

Nos points forts :
Contribution active à la mise en production de projets OpenStack d’envergure.
Forte expérience dans la dispense de formations OpenStack pour tous les niveaux.
Des experts contributeurs et passionnés de cloud Open Source

Nous vous accompagnons dans la conception d’architectures basées sur les conteneurs Docker,
Kubernetes et les architectures de type CAAS. Nous dispensons également les formations officielles Docker.

Nos points forts :
Partenaire historique de Docker Inc depuis 2014 sur le conseil et la formation
De nombreuses missions réalisées auprès de clients grands comptes : Ministère de la Défense,
Préfecture de Police, AG2R La Mondiale, Pôle Emploi…
Une présence forte dans la communauté Docker : animation de conférences, meet-ups, DockerCon,
salons (DevOps D DAY, Cloud Expo Europe)…
Nous vous accompagnons dans la mise en place de démarches DevOps au sein de votre entreprise :
automatisation de votre chaîne (CI/CD, déploiement, infra as code…), aide à la décision, conception

DevOps

d’architectures microservices, passage aux conteneurs Docker.

Nos points forts :
Partenariat historique avec Docker sur le conseil et la formation
Expertise dans la mise en oeuvre de projets “full DevOps” sur le build et le run
Une team DevOps dédiée, disponible pour des missions en régie

CAS CLIENTS

Arkema

Accompagnement DevOps - Amazon Web Services (AWS)
Acteur mondial de la chimie de spécialités et des matériaux avancés avec des marques mondialement reconnues, le Groupe Arkema réalise
un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros et est présent dans près de 55 pays. Alter Way Cloud Consulting a accompagné ce leader
mondial dans la mise en œuvre de nouveaux services sur AWS :
Analyses, choix, documentation, architecture, procédures opérationnelles.
Transfert des architectures On Premise vers des architectures Cloud
selon les best practices.
Automatisation de l’infrastructure et scripting.
Mise en place d’une stratégie DevOps : conseil et architecture.

Carrefour

Accompagnement DevOps - OpenStack
Commerçant alimentaire de référence, Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 300 magasins et des sites de
e-commerce. Multilocal, multiformat et omnicanal, le Groupe emploie plus de 380 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé
88,24 milliards d’euros de chiffre d’affaires TTC en 2017. Le géant de la grande distribution a fait appel aux équipes d’alter way Cloud
Consulting pour l’accompagner dans la conception et le déploiement d’une plateforme cloud sur OpenStack.
Accompagnement dans le choix de la distribution OpenStack.
Conception d’une plateforme OpenStack (avec OpenStack Ansible).
Automatisation du déploiement de la plateforme (Bare-metal + OpenStack).
Evangélisation et transfert de compétences aux équipes de Carrefour sur le Cloud et les bonnes pratiques DevOps.

NOS CERTIFICATIONS

NOS RÉFÉRENCES

16/18 Rue de Londres
75009 Paris
Tél. : 07 61 56 12 15
contact@alterway.fr

