
 

 

 

Le cloud est le moteur de la transformation numérique: il 

permet une croissance rapide, une flexibilité maximale et 

une mise sur le marché accélérée. Par ailleurs, pour les 

PME, la sécurité et la capacité de planification jouent un 

rôle de plus en plus important. Votre PME peut en profiter 

aussi grâce à Azure de Microsoft, une plate-forme 

parfaitement adaptée à vos besoins. 

 

Microsoft Azure de Swisscom pour votre 

PME: «Premier Support», sécurité maxi-

male, flexibilité et modularité 
 

 

Premier Support: niveau d’assistance maximal  

Avec «Azure», vous bénéficiez du «Premier Support», le 

niveau d’assistance le plus élevé de Microsoft. Ce service 

exclusif fait partie de l’offre Swisscom Azure. Le pack 

comprend notamment un Microsoft Account Manager 

dédié; les tickets sont traités avec une priorité élevée, ce 

qui permet une résolution plus rapide des problèmes. 

Avec ses experts, Swisscom vous assiste à tout moment 

et bénéficie d’un accès au savoir-faire Microsoft lorsqu’il 

s’agit des fonctionnalités les plus actuelles. Celles-ci 

sont continuellement développées afin que vous soyez 

en permanence à la pointe de la technique.  

 

Normes de sécurité les plus strictes  

Microsoft Azure se base sur des standards de sécurité 

maximum. Ainsi, vous serez protégé des attaques, des 

catastrophes naturelles ou autres. Vous profitez d’un 

système de sécurité à plusieurs niveaux que Microsoft 

met à disposition via des centres de calcul physiques, 

des infrastructures et Azure. De plus, vous utilisez 

également les fonctions de sécurité ultramodernes 

disponibles dans les centres de calcul Azure du monde 

entier. 

 

  

Flexibilité et modularité 

Azure s’adapte à tout moment aux besoins en 

constante évolution de votre PME. Qu’il s’agisse de 

collaborateurs supplémentaires, des contextes 

saisonniers: avec Azure, toutes les modifications 

peuvent être effectuées facilement sur place. Il n’est pas 

nécessaire d’intégrer les futurs changements à une 

planification de plusieurs années. Les coûts pour les 

ressources inutiles sont éliminés, car avec Azure, vous 

payez uniquement ce que vous utilisez réellement. 

 

Assistance pour les PME avec le cloud Azure  

Le service cloud Azure vous assiste, avec votre PME, lors 

de vos défis économiques: 

 

– développement continu 

– fiabilité élevée 

– adaptations flexibles selon l’évolution des exigences  

 

Conclusion: 

Avec le trio Azure de Microsoft, Swisscom ainsi que 

votre partenaire TIC local, les experts font équipe pour 

vous offrir le meilleur service pour une expérience cloud 

optimale.  
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