
 

 

 

Azure de Swisscom 
Le cloud de Microsoft® s’adapte facilement à votre entreprise et à vos 

besoins: Swisscom introduit le cloud dans votre entreprise. 
 

 

La numérisation impose aux entreprises de repenser 

leurs offres de plus en plus vite et d’être capables de 

les placer immédiatement sur le marché. Leur sys- 

tème informatique doit être à la hauteur de cette 

complexité. Azure, la plateforme cloud de Microsoft®, 

permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de 

gérer tout ou une partie de leur informatique dans le 

cloud hybride. Pour une informatique plus agile, plus 

flexible, plus rapide, moins coûteuse et parfaitement 

sécurisée. 

 

 
Azure de Swisscom: de quoi s’agit-il? Swisscom est 

votre compagnon: nous introduisons le cloud dans 

votre entreprise. Avec plus de 200 ingénieurs (MCP) et 

consultants de sécurité certifiés Microsoft®, 

Swisscom est le plus grand intégrateur de systèmes 

Microsoft® et partenaire fournisseur de solutions de 

cloud de Suisse. Nos spécialistes conçoivent avec vous 

votre futur environnement de cloud et vous assistent 

dans la numérisation grâce à leur expertise 

approfondie, pour vous permettre d’aborder en 

douceur le passage au cloud. 

Vos avantages 

Azure de Swisscom vous permet 

> de profiter de notre expertise en matière d’Azure 

et Azure Stack 

> de garder la maîtrise de vos coûts informatiques: 

une facturation à l’usage vous est garantie par 

Swisscom 

> d’ajuster vos performances en quelques minutes 

> de faire l’acquisition de la plateforme afin de réali- 

ser vos développements logiciels sur la base de la 

technologie Microsoft® 

>  de bénéficier d’une assistance locale assurée par 

Swisscom 

>  de vous concentrer sur votre cœur de métier et 

confier à Swisscom la gestion de votre 

infrastructure et de vos applications. 

 
Pour les clients qui, pour des raisons de perfor- 

mances et de sécurité, ne veulent pas faire confiance 

à Internet pour leur connexion au cloud, Swisscom 

propose en plus, avec le service Azure Expressroute, 

une connexion réseau MPLS directe avec les centres 

de calculs Microsoft. 

 

Nous préparons avec vous l’accès au cloud, de la 

phase d’analyse jusqu’à l’utilisation active en pas- 

sant par la mise en œuvre. Le résultat: une solution 

complète livrée par un seul et même fournisseur. 

Nous répondons à vos questions de A à Z et nous 

nous chargeons de ce qui vous préoccupe. 
 

 

 

Pas à pas vers le cloud. 

 

 
 

 



Notre offre 
 

Trois modules de Swisscom pour votre accès au cloud Azure 
 

 

Cloud Transformation Vous obtenez un aperçu de Azure et profitez d’informations pour votre accès 

Starter Kit au cloud. Un workshop dirigé par des spécialistes Swisscom vous permet 

d’en savoir plus. Le contenu d’un workshop: 

> Informations générales sur les Cloud Services 

> Vue d’ensemble de la technologie Azure (IaaS, PaaS, SaaS) et du large 

    portefeuille de services Azure 

> Informations et défis concernant la migration et la transformation de votre 

infrastructure et de vos services dans le cloud 

>  Questions de sécurité avec Cloud Services 

> Premières indications de prix des Cloud Services 
 

 

Professional Services En se basant sur vos besoins et vos exigences, nos spécialistes certifiés Azure vous 

Solution Design viennent en aide pour le design d’architecture et les concepts de migration et de 

transformations: 

>  Fixer les objectifs et la stratégie axée sur le cloud 

>  Analyse et assessment des services présents 

> Élaboration de l’architecture ciblée, avec raccordement au réseau optimisé et 

procédure de migration. Que peut-on porter ou que faut-il recréer dans le 

cloud? Lift & Shift versus Rebuild. 

> Analyse des risques et de la sécurité de l’utilisation des Cloud Services 

> Gestion des données et optimisation. Quelles données sauvegarder et où les 

sauvegarder. Disponibilité, sécurité et questions de coûts 

> Contrôle et documentation du Solution Design 

> Calcul et vérification des coûts et des possibilités d’économies 

Professional Services 

Services de migration et 

d’intégration 

Des spécialistes expérimentés et certifiés vous aident à migrer et intégrer vos 

services dans le cloud Azure: 

>  Élaboration et vérification de l’architecture ciblée 

> Contrôle des concepts d’architecture et des projets de migration, par exemple 

par POC (Proof of Concepts) 

>  Soutien de migration et d’intégration 

> Soutien de direction de projet, de documentation et de conception 
 

 

Professional Services  Utilisez-vous déjà les services Azure? Nos spécialistes vous assistent et vous 

Expert Services conseillent dans les domaines suivants: 

>  Automatisation et optimisations 

>  Extension de services IaaS et PaaS 

> Security, Big Data & IoT, Artificial Intelligence, etc.   
 

 

Managed Services  Concentrez-vous sur votre cœur de métier et confiez à Swisscom la gestion de 

votre infrastructure et de vos applications. 

 Vous trouverez de plus amples détails dans l’information «Managed Services».   
 

 

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom 
 

 

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom 

explore également de nouveaux domaines d’activité grâce à de nombreuses innovations. Notre responsabilité 

est de vous soutenir de manière à vous permettre d’utiliser la numérisation de manière optimale. 

Pour vous, nous connectons la meilleure infrastructure réseau avec une gestion des données sécurisée, une 

gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes. 

 

Bienvenue au pays de tous les possibles. 

 
Vous trouverez davantage d’informations et le contact avec notre spécialiste sur swisscom.ch/azure.  

 

 

 
 

Swisscom(Suisse) SA 

Enterprise Customers, Case postale, CH-3050 Berne, Tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise 
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https://www.swisscom.ch/azure
https://www.swisscom.ch/enterprise

