Amazon Web Services by Swisscom

Swisscom vous accompagne dans l’univers d'Amazon Web Services.
Profitez de notre vaste expertise et transformez l’essai
sur le long terme dans le cloud.

Amazon Web Services by Swisscom
s’adresse à des entreprises qui ont certes
souscrit au service intégral d’un
fournisseur global mais qui souhaitent
aborder la voie du cloud en compagnie
d’un partenaire fiable sur place.
Qu'est-ce qu'est Amazon Web Services by Swisscom?
Du fait de l’avancée du numérique, les entreprises
doivent reconsidérer toujours plus rapidement leurs
prestations avant de les mettre sur le marché. Afin de
pouvoir agir avec agilité aux exigences changeantes du
marché, nombre d’entreprises relocalisent leur TI vers le
cloud.
Avec Amazon Web Services (AWS), les entreprises de
toutes tailles peuvent administrer leur informatique en
partie ou totalité dans le cloud hybride. Amazon Web
Services est une plateforme sûre, très disponible,
évolutive et performante dédiée à l’infrastructure du
cloud et aux services PaaS et SaaS. Swisscom vous
assiste dans la conception, l’implémentation et la
migration, et vous accompagne jusqu’à l’exploitation de
votre solution de cloud, même pour les environnements
hybrides.

Vos avantages avec Amazon Web Services by Swisscom
– Cloud Transformation
Nous vous accompagnons sur votre chemin qui
mène au cloud et vous prodiguons un accès optimal
à l’univers du cloud computing et des hyperscalers.

– Professional Services
Nos architectes du cloud certifiés bénéficient de
vastes connaissances qui leur permettent de vous
conseiller pour résoudre vos défis.

– Managed Services
Portez votre attention sur le cœur de votre métier et
confiez à Swisscom le soin de gérer votre
environnement du cloud.
– Reselling+
Recourez aux prestations de Swisscom concernant la
mise à disposition et la revente des formules AWS.
Obtenez tout ce qu’il vous faut, clé en main, de votre
partenaire local.

Faits et chiffres
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Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une offre avec engagement. Sous réserve de
modifications.

Cloud Transformation
Journey to the cloud
Notre méthode éprouvée nous permet de vous guider pas à pas vers des solutions métier
innovantes issues du cloud.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur Factsheet «Journey to the Cloud» (PDF)
Base Camp
Un workshop spécialement conçu sur mesure pour répondre à vos besoins, afin de vous simplifier
l’introduction dans le monde du cloud computing et notamment de la plateforme AWS.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur Factsheet «AWS Base Camp» (PDF)
Professional Services
Profitez de notre vaste expertise dans les domaines des spécialisations les plus diverses.
Nos experts locaux vous assistent dans la composition de solutions aussi fiables qu’innovantes.
Migrer
Services de migration
Création d’un cloud
Automatisation
Connectivité
Optimiser
Well-Architected Review
Optimisation des coûts
Sûreté et conformité
Innover
IoT
Big Data et analyses
IA / Machine Learning
Blockchain
Conteneur
Serverless
Managed Services
Run&Operate (serveurs, bases de données, applications, conteneurs, fonctions, etc.)
Swisscom prend en charge les activités opérationnelles quotidiennes dévolues à votre
environnement informatique dans le cloud: surveillance, correctifs, gestion des changements et
versions, disponibilité, sauvegardes, etc.
Optimiser
Swisscom prodigue un conseil proactif et ininterrompu dans le but d’optimiser vos charges de
travail:
révisions de l’architecture, optimisation des coûts, service de sécurité et bien davantage encore.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur Factsheet «Public Cloud Managed Services» (PDF)
Reselling+
Recourez aux prestations de Swisscom concernant la mise à disposition et la revente des formules
AWS (p. ex. informatique, stockage, bases de données, réseautage).
-

Calcul des prestations achetées par le biais de la facture de Swisscom
Experts locaux qui connaissent votre organisation et les comptes
La hot-line locale vous supporte pour résoudre votre problème

