Facteurs clés de
différenciation
entre Atlassian
Cloud et Server
Grâce aux produits Atlassian Cloud et Server, les équipes profitent d'une
collaboration optimisée ainsi que d'une transparence accrue. Il est cependant
important d'accepter qu'ils ont été développés à partir de différentes bases de
code, et proposent donc des fonctionnalités et des avantages bien distincts.
Nous vous présentons quelques facteurs clés de différenciation entre les différentes
options d'hébergement proposées par Atlassian :
Cloud
Plutôt que d'installer et de réaliser la maintenance
de vos produits Atlassian sur vos propres serveurs,
Atlassian hébergera, configurera, sécurisera et
maintiendra vos produits dans le cloud pour
vous. 90 % des clients décident de se lancer sur
Atlassian Cloud pour bon nombre des raisons
suivantes :
·

Démarrage rapide : facile à configurer, vous
pouvez vous lancer en quelques minutes. Une
fois votre inscription réalisée, vous pouvez
commencer à travailler et inviter des membres
de l'équipe.

·

Coûts réduits : faites des économies sur
le matériel physique, la maintenance,
l'installation, le support et les autres coûts
d'administration cachés.

·

Pas de mise à niveau nécessaire : obtenez un
accès immédiat aux dernières fonctionnalités
les plus puissantes, sans aucune intervention
requise.

·

Travail en déplacement : les produits
Atlassian Cloud permettent à vos équipes
d'emporter leur travail où bon leur semble,
d'y accéder en toute sécurité depuis n'importe
quel navigateur ou via les apps mobiles
Atlassian Cloud.

·

Sécurité : Atlassian assure la sécurité et la
conformité de votre organisation grâce à des
mises à jour de sécurité en temps réel et des
pratiques strictes pour suivre et protéger vos
informations. En savoir plus sur le Trust Center.

·

Évoluez en toute confiance : dans le cloud,
Atlassian prend en charge le provisionnement
d'inventaire et d'espace de stockage afin
que vous puissiez répondre immédiatement
aux pics de demande dynamiques et à la
croissance de l'équipe.

Server

Data Center

Grâce aux produits Atlassian auto-hébergés,
vous installez, hébergez et exécutez les
produits Atlassian vous-même sur votre
propre matériel. C'est une voie que les équipes
empruntent lorsqu'elles :

Considérez Data Center comme l'équivalent
de Server, mais à grande échelle. Les produits
Data Center proposent les mêmes fonctionnalités
que celles des produits Server, avec des capacités
supplémentaires pour mieux répondre aux
besoins des entreprises. Atlassian Data Center
est une solution d'entreprise moderne qui
permet aux clients de garder le contrôle sur leur
environnement tout en les aidant à respecter
leurs exigences matière de sécurité, conformité
et évolutivité.

·

Exigent un contrôle avancé : les équipes qui
souhaitent gérer tous les détails apprécient
la flexibilité de Server.

·

Requièrent une localisation des données :
les clients aux exigences strictes en
matière d'hébergement et de localisation
des données peuvent choisir Server, bien
que dans de nombreux cas, le cloud est
tout de même une bonne option. En savoir
plus sur les infrastructures d’hébergement
Atlassian Cloud

·

Détiennent une expérience avec les apps
auto-hébergées : les équipes capables de
gérer la complexité de la configuration et
de l'hébergement d'apps sur leurs propres
serveurs, et qui se sentent capables de les
sécuriser et de les gérer dans le temps,
peuvent choisir Server ou Data Center.

Grâce à Data Center, vous pouvez choisir
de conserver une infrastructure sur site ou
commencer à tirer profit des bénéfices du
cloud computing en déployant votre solution
derrière votre propre pare-feu et en l'hébergeant
auprès d'un fournisseur de cloud public tel que
AWS ou Azure.

Planifiez et menez à bien la migration de vos apps Atlassian vers le cloud en toute confiance.
Notre équipe de partenaires a accumulé des années d'expérience dans le domaine du
consulting informatique, des conseils en matière de migration et des défis qui peuvent
se présenter lors de l'implémentation du cloud.

Contactez votre Atlassian Solution Partner
sans plus attendre pour en savoir plus.

