Enterprise Cloud for SAP Solutions
Boostez la numérisation de votre environnement SAP
Utilisateur de SAP, en pleine numérisation? Les processus décisionnels toujours plus courts vous obligent
à rendre votre environnement SAP plus flexible. Sans
cette souplesse, la sécurité et la
conformité de votre entreprise sont compromis.
Grâce à son Enterprise Cloud for SAP Solutions,
Swisscom propose, pour le site Suisse, une infrastructure flexible et dédiée à SAP: fiable, certifiée SAP et
vérifiable.
L’Enterprise Cloud for SAP Solutions
Il s’agit là d’un Virtual Private Cloud qui offre une
infrastructure pour SAP HANA et SAP Classic «as a
Service» automatisée, dynamique et hautement
disponible. Vous pilotez vos instances par le biais d’un
portail Self-Service et gérez les serveurs de vos systèmes de test à vos systèmes productifs hautement
sécurisés par simple pression de bouton et selon vos
besoins personnels.
Des managed services orientés sur une exploitation
judicieuse et efficace de SAP simplifient vos activités
quotidiennes.

La solution en bref.

Vos avantages
L’Enterprise Cloud for SAP
>>réduit de plusieurs jours voire semaines le
temps d’installation et de désinstallation de
l’infrastructure,
>>vous offre la possibilité de réduire vos frais de 30%
grâce au principe «pay what you use»,
>>simplifie non seulement l’exploitation traditionnelle
de SAP mais aussi le passage à S/4HANA,
>>offre des service level jusqu’à 99,9%, y compris une
protection contre les crises informatiques,
>>fonctionne sur deux centres de calcul Tier IV en
Suisse,
>>est certifié SAP et vérifiable selon la norme ISAE et
>>vous assiste, grâce à des managed services judicieux
comme des prestations de sauvegarde ou d’exploitation de serveurs selon le standard SAP.
La solution Swisscom est en outre compatible avec les
systèmes proches de SAP, vous disposez ainsi d’une
solution «tout en un» ciblée sur SAP.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre contractuelle. Nous nous réservons le droit d’y apporter des modifications à tout moment.
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Facts & Figures
L’Enterprise Cloud for SAP Solutions en détail
Prestations standard

>>Services IaaS sur infrastructure SAP certifiée,
disponibles en packages avec avoir mensuel pour CPU & RAM
>>Catégories de prix de S à XXL avec différentes durées (de 0 à 3 ans)
>>SAP HANA ready virtual server en t-shirt sizes (de 128 Go à 4 To)
>>Portail Self-Service avec divers profils d’utilisateur, accessible via le web
>>Décompte des prestations pour serveur à l’heure près
>>Stockage dans deux qualités (Standard, Premium Plus)
>>Utilisation dual site dans le stretch cluster via deux centres de calcul Tier IV en Suisse
>>Solutions de sauvegarde automatisées et certifiées SAP sur simple pression de bouton
>>Online ticketing
>>Possibilités de monitoring avec réglages individuels

Prestations en option

>>Server OS management services pour différentes variantes d’OS (Windows & Linux)
>>Licences OS pour les systèmes d’exploitation utilisés
>>Garanties SLA sur les serveurs, droits d’administrateur temporaires possibles
>>Services de sauvegarde (agent based) cohérents avec les applications
>>Rapport d’audit ISAE pour l’infrastructure IaaS employée
>>Service continuity management (garanties RTO/RPO) pour la protection contre les
crises informatiques
>>Assistance téléphonique

Services
supplémentaires

>>Licences et maintenance SAP
>>Assistance de migration et de configuration
>>SAP application management
>>SAP consulting
>>SAP S/4 transition factory
>>WAN connectivity services pour l’intégration à l’Enterprise Cloud for SAP Solutions
>>Autres professional services ou direction de projet

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 mission consiste donc à vous aider à tirer profit des chances offertes par la numérisation. Pour vous, nous
connectons la meilleure infrastructure de réseau avec une conservation des données sécurisée, une gestion de
projet fiable, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.
Vous trouverez des informations supplémentaires, y compris pour contacter nos experts, sur
www.swisscom.ch/sap-cloud*

Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, Case postale, CH-3050 Berne, Tél. 0800 800 900,
www.swisscom.ch/enterprise
*Cette page est indépendante de SAP et des entreprises associées à SAP.

Ensemble au service du
développement durable

