Cloud Access de l'Enterprise Connect

Afin que vous puissiez exploiter pleinement le potentiel du
Cloud Computing, le Cloud en tant qu’espace
d’enregistrement est certes important mais la connexion à
celui-ci l’est aussi. Avec le Cloud Access de l'Enterprise
Connect, Swisscom offre une connexion sûre et rapide à vos
clouds.

Un échange de données sûr et rapide
avec la connexion au cloud de Swisscom:
Augmentez la productivité et la satisfaction de la clientèle avec la disponibilité
élévée des données
En quoi consiste le Cloud Access de l'Enterprise
Connect?
De plus en plus d’entreprises stockent leurs Workloads
dans le cloud. Pour que le cloud computing soit totalement rentable, une communication sûre et rapide entre
le cloud et le réseau de l’entreprise est indispensable. Le
Cloud Access de l'Enterprise Connect relie donc en toute
fiabilité votre réseau d’entreprise à différents fournisseurs de cloud. Le Cloud Access est disponible pour
AWS, Azure et pour les solutions cloud de Swisscom.
Pour une connexion directe à Azure, il y a l’ExpressRoute
de Microsoft. Ce produit est destiné à des volumes de
données particulièrement conséquents. Si vous optez
pour cette solution, Swisscom est à vos côtés en tant
que partenaire certifié de Microsoft.

Vos avantages avec Cloud Access de l'Enterprise
Connect
– La connexion au cloud à partir de la Suisse
Swisscom est l’unique fournisseur suisse à relier
votre réseau d’entreprise directement à Azure avec
l’ExpressRoute de Microsoft.
– Flexibilité: prestations multisites
En tant que composant des Enterprise Connect Services basés sur SDN, le Cloud Access peut être configuré rapidement à tout moment via le dashboard de
l'Enterprise Connect. La connexion convient aussi
pour LAN-I.
– Sécurité
Le Cloud Access offre une connexion autonome aux
clouds. La transmission de données est plus fiable
que via les connexions Internet publiques.
– One-Shop-Experience pour les solutions hybrides
La connexion vous relie aux public clouds d’AWS et
d’Azure ainsi qu’aux solutions cloud de Swisscom déjà intégrées dans le framework de sécurité.
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Facts & Figures

Prestations
de base

Availability Management (99.9% en cas de connexion redondante)
Mise à disposition des composants de service comme les domaines IP pour les fournisseurs de
cloud externes et les solutions cloud de Swisscom:
•
Configuration de l’infrastructure et des composants de service, hy compris des connexions entre external cloud access, WAN, solutions cloud de Swisscom ou d’autres
services Swisscom
•
Liaison de cloud access connection points externes avec d’autres services Swisscom
ou solutions cloud de Swisscom
Capacity Management
Gestion des ressources pour les composants de service:
•
Exploitation et surveillance de la connexion aux solutions cloud de Swisscom
•
Exploitation et surveillance de la connexion aux fournisseurs de cloud externes
Configuration Management
Représentation et documentation de tous les composants de service impliqués dans la base de
données de configuration. Il est possible de consulter la connexion dans le dashboard.
Incident and Problem Management
Suppression active des défauts et problèmes en vue de la restauration de la disponibilité de
tous les composants de service nécessaires.
Change Management Provider
Conception et intégration de changes, qui sont nécessaires pour la fourniture des prestations
convenues avec Swisscom.
Release Management
De nouvelles versions logicielles sont intégrées pour encore améliorer la qualité de service et la
disponibilité.
Change Management Customer:
Creation/updating/deletion de différents accès est réalisée en accord avec le client.

Prestations
en option

Connexion redondante
Si possible, une connexion redondante est créée avec les fournisseurs de cloud externes via
deux chemins d’accès indépendants.

Vous trouverez plus d’informations sur le produit et les contacts avec notre expert sous
www.swisscom.ch/cloud-access

