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Nous analysons votre architecture Azure et
l’optimisons au besoin sur la base de nos meilleures
pratiques

Nous optimisons votre architecture
Azure
De plus en plus d’entreprises transfèrent leurs applications et leurs données vers le cloud pour profiter de
ses avantages. Elles commencent par migrer des
charges de travail spécifiques, puis en ajoutent
d’autres au fil du temps. Toutefois, plus leur nombre
augmente, plus la complexité de l’environnement
informatique dans le cloud augmente aussi. Ainsi, les
objectifs initiaux ne sont souvent pas tous atteints et
les clients ont de plus en plus de mal à évaluer le
rapport coût/bénéfice des services cloud mis en
œuvre.
Le déploiement de principes-clés dans l’ensemble de
votre architecture peut vous aider à l’améliorer continuellement. Dans le présent cas, nous vous proposons un coup de main avec notre Architecture Review. Si vous le souhaitez, nous pouvons également
mettre en œuvre pour vous les meilleures pratiques.
Qu’est-ce qu’une Azure Architecture Review?
Un architecte certifié Azure Cloud de Swisscom réalise pour vous la Review et évalue votre architecture
Azure sur la base de quatre piliers (voir schéma).
Dans le rapport final, nous soulignons l’état actuel et
les risques potentiels de l’architecture Azure étudiée.

De plus, vous recevez de notre part une recommandation de mesures concrètes pour optimiser votre
architecture et réduire les risques. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous aider à
mettre en œuvre les changements recommandés.
Comment profiter de notre Architecture Review:
– Analyse: vous obtenez une analyse de votre architecture Azure basée sur les meilleures pratiques
Azure
– Etat des lieux: vous disposez d’une synthèse actuelle des potentiels et des risques de votre architecture Azure
– Recommandations: vous recevez un rapport détaillé comportant des recommandations concrètes
et des mesures pour améliorer votre architecture
Azure
– Mise en œuvre: vous bénéficiez du soutien professionnel de nos architectes certifiés Azure pour optimiser votre architecture Azure et combler ses défauts
– Principes-clés: vous avez une longueur d’avance
sur vos concurrents grâce à une architecture Azure
optimisée en continu et à l’utilisation de services
complémentaires adaptés à votre activité

Les 4 piliers de l’Azure Architecture Review:
Efficacité et fonctionnement

Fonctionnement
efficace et exploitation optimale des
ressources informatiques

Sécurité

Protection des informations, systèmes et ressources

Disponibilité et
fiabilité

Performance et évolutivité

Eviter les pannes
ou s’en remettre
rapidement

Utilisation optimale
des capacités et
évolutivité des ressources informatiques
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Faits et chiffres
Azure Architecture Review d’une demi-journée, sous la direction d’un architecte Azure
Cloud Swisscom.
Prestations de
base

Vous recevez un rapport où figurent des mesures concrètes pour optimiser votre architecture et réduire les risques qu’elle présente.
Faites appel à Swisscom pour mettre en œuvre les changements (sur la base d’un mandat
distinct).

Prestations
en option

La prestation de base peut également être combinée aux offres suivantes:

Coûts

CHF 1900.– (forfait)

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.

