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Créez une base sécurisée pour votre cloud

Créez la base appropriée
Les plateformes cloud traitent toujours plus de volume
de travail, ce qui entraîne une complexité accrue et des
risques plus élevés. Il importe donc d’autant plus que les
parties prenantes se conforment aux directives
informatiques centrales pour les processus internes de
l’entreprise et qu’en même temps les avantages des
solutions cloud comme par exemple l’évolutivité et le
délai de commercialisation rapide soient conservés.
Avec la Cloud Foundation de Swisscom, nous
accompagnons les clients afin de les aider à surmonter
l’écart entre les directives et la flexibilité rendue
possible grâce aux solutions cloud.
Cloud Foundation de Swisscom - en quoi cela consiste?
Nous avons développé des bonnes pratiques sur la base
de notre expérience et de nos connaissances.
Celles-ci permettent aux entreprises modernes d’utiliser
les clouds de manière exhaustive, sans pour autant
devoir prendre des risques inutiles.

Nous utilisons aussi cette approche pour la Cloud
Foundation que nos architectes du cloud mettent en
œuvre en deux phases: dans une première phase, nous
établissons la Cloud Foundation et l'adaptons aux
besoins individuels des clients.
Et dans une seconde phase, nous prenons en charge la
solution et assurons le bon fonctionnement de la Cloud
Foundation.
Comment vous tirez profit de la Cloud Foundation
– Expérience et bonnes pratiques: Profitez de nos
bonnes pratiques et bénéficiez de l'accès à notre
équipe d'experts
– Mise en œuvre: Nos architectes du cloud mettent en
œuvre la Cloud Fondation pour nos clients.
– Optimisation permanente et exploitation: Swisscom
assure le bon fonctionnement de la Cloud Fondation.
Le client bénéficie ainsi constamment de nos
améliorations.

Les éléments de la Cloud Foundation
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Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une offre avec engagement. Sous réserve de
modifications.

Faits et chiffres
Le conseil, le déploiement et le fonctionnement continu de la Cloud Fondation consiste en :
Prestations de base

Coûts

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onboarding et déploiement
Mise en œuvre de la Tagging Policy
Mise en œuvre des Azure Policies (20+)
Conservation du Security log
Facturation consolidée
Rapports de base périodiques concernant les activités et les log-ins sur Azure
Notification active des événements du Security Log (mitigation en option)
Notification active des cas de non-conformité (mitigation en option)
Gestion des identités et des accès (Azure AD Management)

Onboarding
Coût mensuel par Azure subscription

4'500.-600.--

La Cloud Fondation peut également être combinée avec les offres de base suivantes

Prestations
en option

La Cloud Foundation peut être intégrée de manière transparente à d'autres composantes de
la Public Cloud Managed Service Framework (extrait)
Run&Operate
•
Managed Workload Operation
•
Component-Monitoring
•
Availability Management
•
Lifecycle Management
•
Backup

Optimise
•
Architecture Review
•
Cost management
•
Security Services

Nous suivons une approche globale sur la base de notre portefeuille exhaustif. Outre les services professionnels, les
Managed Services et notre portefeuille Reselling+, nous sommes également partenaires Microsoft 365 et
Dynamics. Plus d’informations sur www.swisscom.ch/azure.

