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Pour une infrastructure informatique structurée dans
le cloud Azure

Apportez une structure judicieuse à votre
informatique dans le cloud Azure
Azure apporte de nombreuses nouveautés. Par le passé,
les équipes internes chargées du développement et des
activités opérationnelles comptaient sur les serveurs mis
à disposition par le service informatique interne. Aujourd’hui, les systèmes requis sont réservés de façon
flexible dans le cloud, même sans intervention du service informatique interne. Il en résulte souvent une
perte de contrôle et de gestion informatique conforme
aux directives.
Mais même si votre service informatique interne fait office de prestataire pour Azure, il y a toujours du travail.
Azure se démarque fortement d’un centre de calcul classique. Les règles existantes doivent être étendues et
adaptées au nouvel environnement. C’est le seul moyen
de garantir une utilisation efficace à long terme des possibilités liées à Azure.
Programme des ateliers Azure Governance
Nos experts guident les gestionnaires de cloud dans le
cadre d’un atelier de plusieurs jours. Nous développons
conjointement un ensemble de règles pour l’exploitation
des ressources dans Azure: nous fournissons les meilleures pratiques et le fil conducteur, les collaborateurs
informatiques fournissent les règles actuelles et prennent les décisions pour la gestion informatique de demain.

Nous proposons deux versions de l’atelier:
– 2 jours: votre entreprise a déjà de l’expérience avec
Azure et vous avez certifié certains gestionnaires
cloud selon AZ-900? Vous êtes confrontés à la question de savoir comment procéder concrètement en
ce qui concerne le cloud?
Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse! Nous jetons ensemble des bases solides sans trop entrer
dans les détails.
– 4 jours: vous êtes déjà sur la voie du cloud? Les gestionnaires cloud de l’entreprise sont certifiés AZ103 ou AZ-300? Vous envisagez de transférer votre
centre de calcul vers le cloud?
Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse! De la Naming Convention à la stratégie de monitoring, nous
définissons ensemble toutes les règles pour assurer
une gestion informatique en bonne et due forme.
Sur demande, nous pouvons aussi les mettre en
œuvre pour vous directement dans les politiques
Azure afin de rendre le respect de ces règles obligatoire.
Vous êtes ainsi parés pour votre voyage individuel vers
le cloud et pour votre réussite, vous pouvez compter
sur une base solide alliant vos processus et l’expérience de Swisscom en matière de cloud.

Atelier Azure Governance de Swisscom:

Faits et chiffres
Atelier de deux jours (sur site chez le client ou chez Swisscom)

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

•
•

Mise en place d’un ensemble de règles de base pour bien démarrer dans le cloud
Azure.
Combinaison de vos règles actuelles avec les meilleures pratiques de Swisscom
afin de garantir la flexibilité d’Azure correspondant à la gestion informatique.

Atelier de quatre jours (sur site chez le client ou chez Swisscom)
•
•

Elaboration d’un ensemble détaillé de règles pour tous les aspects liés à votre gestion informatique dans Azure.
Elaboration commune de l’ensemble des bases, de la sélection des régions d’hébergement au suivi des nouvelles ressources en passant par la dénomination.

Nous vous communiquons les résultats correspondants à l’issue de l’atelier.
La prestation de base peut également être combinée aux offres suivantes:
Autres services dispo- Azure Policies Custom Design (2 jours)
nibles
Autres options:

Coûts

2 jours: CHF 4900.–
4 jours: CHF 9900.–

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.

