VMware on AWS by Swisscom

Vous utilisez VMware et en êtes plus que satisfait. Tant mieux.
Et si vous pouviez encore accélérer votre numérisation?

Plongez dans l'univers du cloud hybride
avec Swisscom Professional Services.
– Vous avez des compétences en VMware? Bonne nouvelle, vous pouvez les utiliser sur AWS!
– Une technologie et des processus fiables grâce à une
technologie VMware éprouvée
– Portabilité optimale de toutes les charges de travail
vSphere et accès à plus de 125 services AWS natifs
VMC on AWS: la meilleure solution proposée par les
leaders du secteur.
VMware Cloud on AWS est une solution cloud hybride
alliant la puissance des Software Defined Data Centers
(SDDC) de VMware à la vaste gamme d’Amazon Web
Services (AWS) dans le cloud public. Cette solution est
particulièrement intéressante pour les entreprises qui
travaillent déjà dans des environnement VMware. Pour
les débutants, le système est rapide et facile à implémenter – mais il peut aussi s’adapter à leurs besoins
sans efforts.

Différents fournisseurs pour une même technologie.
L’infrastructure Bare Metal d’Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) et la technologie SDDC de VMware
garantissent la performance, la compatibilité et la migration facile des charges de travail entre les environnements locaux et le coud AWS. Ce service sécurisé et
hautement évolutif permet d’accéder de manière native
aux services AWS afin d’accélérer votre transformation
numérique dans des domaines d’entreprise cruciaux
tels que l’IA ou l’IoT.
VMware Cloud on AWS est déjà disponible dans le
monde entier (Amérique du Sud, États-Unis, Canada,
Europe, Asie, Australie); l’extension à d’autres sites est
prévue. Le service est fourni dans un environnement
d'un "single tenant" (p. ex. celui du client) dans des infrastructures Bare Metal AWS isolées physiquement
pour que les clients bénéficient d’un accès privilégié à
leurs VMware vCenter.

C’est beau tout ça. Mais à quoi cela peut-il me servir?
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Les informations contenues dans le présent document ne
constituent en aucun cas une offre ferme. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.

Il y a de nombreux cas d’utilisation, dont voici les quatre principaux qui pourraient vous intéresser.

#1
Migration cloud

Minimise la complexité et le risque de transition, donc réduit les coûts
Simplifie et accélère la vitesse des migrations
Accroît la valeur des investissements de l’entreprise dans les applications

#2

Réduit les coûts d’investissement initiaux et génère un TCO attrayant

Accélère la vitesse de mise à disposition grâce à l’évolutivité améliorée
Extension de votre
centre de données Réduit la complexité grâce à l’obtention d’une architecture et d’opérations communes sur site
et dans le cloud

#3
Reprise après un
sinistre

#4
Applications de la
nouvelle génération

Réduit les coûts locaux DR secondaires
Accélère le délai de protection
Augmente la résilience de l’entreprise en simplifiant les opérations
Passage rapide et en douceur aux nouvelles applications modernisées
Accroît la valeur des investissements dans les applications d’entreprise sur site

Pourquoi emprunter cette voie avec Swisscom?
N’y allez pas seul. VMC on AWS by Swisscom s’adresse aux entreprises qui veulent bénéficier de tous les services
d’un fournisseur mondial et recherchent un partenaire local fiable pour les guider dans leur voyage vers le cloud. En
tant que fournisseur de service d'outsourcing pour AWS et VMware, Swisscom est parfaitement positionnée pour
guider et servir les entreprises intéressées.
Nous proposons des offres de conseils et d’initiation en complément de l’offre d’infrastructure et aidons les clients
à lancer et à utiliser les services de cloud hybride. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du «Journey to the
Cloud»?
Pour assurer notre service, nous détenons le plus haut niveau de certification AWS et VMware grâce aux nombreux
experts chez Swisscom. D’ailleurs, notre ancrage dans les télécommunications peuvent vous aider pour des sujets
comme AWS Direct Connect.
Voici vos avantages avec VMC on AWS by Swisscom:
– Transformation cloud
Nous vous accompagnons dans le monde du cloud et vous offrons la meilleure initiation qui soit à l’univers du
cloud computing et des hyperscalers.
– Services professionnels
Grâce à leur riche expertise nos ingénieurs certifiés vous aident à résoudre tous vos problèmes.
– Managed Services
Concentrez-vous sur votre cœur d’activité et confiez à Swisscom la gestion de votre environnement cloud.
– Reselling+
Tirez profit des services de Swisscom dans tous les aspects de la mise à disposition et
de la revente de services VMware et AWS. Obtenez tout d’une
seule source – de votre partenaire local.

