Calcul du ROI Azure de Swisscom

Que vous ayez besoin de mettre à jour certaines
applications ou des centres de calcul entiers: un
Business Case affichant un flux de liquidités positif est
nécessaire pour accéder au cloud. Nous vous aidons à
calculer ce Business Case avec Azure et à prendre les
mesures qui s’imposent.

Faut-il migrer vers Azure?
La question est tout à fait justifiée dès lors que certaines
applications ou même un centre de calcul entier nécessitent une mise à jour. Les centres hyperscale tels qu’AWS,
Azure ou Google affirment que les coûts dans le cloud
sont moins élevés que ceux engendrés par un propre
centre de calcul. Mais cela s’applique-t-il également au
service informatique de votre entreprise?
Motivation: évolution des prix dans Azure
Depuis 2016, processeurs et RAM dans le cloud affichent
une forte baisse des prix. Le modèle tarifaire a toujours
été flexible. La nouveauté, c’est que les ressources informatiques peuvent être réservées pour un an ou trois ans
chez Microsoft. En combinaison avec les interruptions et
les restructurations de systèmes, cela permet de diviser
les coûts par deux par rapport aux prix calculés en fonction de l’utilisation effective.

Calcul du ROI Azure de Swisscom:

Pourquoi emprunter cette voie avec Swisscom?
Nous vous proposons tous types de prestations, de la
gestion de votre informatique sur site à un Cloud Managed Service complet pour tous les grands centres hyperscale. Cela nous permet d’élaborer avec vous la
meilleure solution pour l’infrastructure informatique
de votre entreprise. Ceci s’avère particulièrement utile
car tous les Business Cases n’affichent pas forcément
un flux de liquidités positif.
Pour définir la base de données, nous calculons ensemble le Business Case en vue de la migration de
votre informatique d’entreprise vers Azure. Pourquoi
ensemble? Vous connaissez votre environnement,
nous connaissons le cloud. Avec vos connaissances et
notre expertise, nous reproduisons la structure actuelle de vos coûts informatiques dans Azure sans
avoir à intervenir dans votre environnement informatique avec des agents ou des applications. Nous comparons également la structure de vos coûts informatiques avec la référence du secteur afin d’identifier
tout potentiel d’économie supplémentaire.

Faits et chiffres
•
•

Swisscom (Suisse) SA Enterprise Customers, case postale,
CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications
sans préavis.

Prestations incluses

•

•

8h de services professionnels pour soutenir la collecte de données (à distance)
4h de présentation des résultats dans votre entreprise suisse ou dans le cadre
d’une réunion en ligne
Calcul de Business Case pour votre informatique dans le cloud
o Rapport TCO détaillé
o Présentation du TCO pour les décideurs
Recommandations de potentiels d’économie dans votre futur budget informatique (licences et consommation)

Obligation de collaborer du client:
•
Répondre à un questionnaire en ligne sur l’environnement informatique actuel
Coût: CHF 9900.–
La prestation de base peut également être combinée aux offres suivantes:
Services supplémentaires

Grâce à notre portefeuille, nous suivons une approche globale. Outre les services professionnels, les Managed Services et notre portefeuille Reselling+, nous faisons également office de partenaire pour Office 365 et Dynamics. Plus
d’informations sur www.swisscom.ch/azure.

