Une Méthodologie éprouvée
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Evaluer
Rassembler des informations sur les fonctionnalités, les conditions requises et les avantages afin de prendre des
décisions motivées quant au déploiement. Ces ressources peuvent vous aider à connaître votre système actuel,
y compris le budget, le personnel, la planification et les ressources, en vue d'identifier vos contraintes, vos
possibilités et vos besoins.

Planifier
Vous avez pris la décision de procéder au déploiement. À présent, vous devez rassembler les caractéristiques,
fonctionnalités et conditions requises, puis les appliquer à votre système existant ou potentiel afin de créer une
solution qui réponde à vos besoins. Cette phase inclut l'approfondissement du plan de déploiement, l'affectation
des rôles et des responsabilités, ainsi que la création du planning.

Créer
Après avoir planifié le système et le processus, assemblés les outils et les ressources, vous devez préparer le
déploiement. Cette phase inclut la construction d'un laboratoire de test, la tenue de tests, la résolution des
problèmes de compatibilité et l'organisation du processus de déploiement.

Déployer
Une fois ce travail de fond achevé, installez le système sur toutes les stations et sur les serveurs, testez-le et
faites-en profiter les utilisateurs. Cette phase inclut l'identification, l'investigation et la résolution des problèmes, la
vérification de la progression selon le plan prévu et la coordination des efforts entre les différentes personnes.

Exploiter
Maintenant que le système est installé, le moment est venu de passer à l’exploitation, à la maintenance, à
l'administration et au dépannage. Voici les outils spécifiques nécessaires aux professionnels de l'informatique ou
aux administrateurs pour conserver un environnement actualisé et fonctionnant sans problème.
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