
MICROSOFT AZURE
UNE PLATE-FORME EN NUAGE OUVERTE ET FLEXIBLE 

Qu’est-ce que Microsoft Azure et que peut-on faire avec?
Microsoft Azure est une plate-forme en nuage ouverte et flexible permettant de réaliser, dé-
ployer et administrer rapidement des solutions dans un réseau global à l’aide de centres de 
traitement administrés par Microsoft. Les scénarios clé pour Azure sont:

➜ Sauvegarde des données dans le nuage
Sauvegarde simple et évolutive des données dans le nuage
• Plusieurs possibilités d’application: serveurs de fichiers, SharePoint, SQL Server, Exchange
• Sauvegardes cryptées, centres de traitement redondant géographiquement dans le monde entier
• Déploiement rapide et sans problème de capacité de stockage supplémentaire pour répondre 

à la demande des clients

➜ Déploiement d’applications sur des ordinateurs virtuels
Déploiement rapide d’applications clientes dans le nuage à l’aide de Microsoft Azure
• Réduction des coûts d’infrastructure et délestage de l’administration informatique
• Déploiement de Microsoft Workloads (SharePoint Server, SQL Server, contrôleur 

de domaine) et applications métier de fournisseurs tiers

➜ Hébergement de sites web
Extension des affaires par le soutien aux clients lors du déménagement de leurs sites web dans le 
nuage à l’aide de Microsoft Azure
• Création, déploiement et administration rapides de sites web dans le cadre d’une plate-forme en 

nuage ouverte et flexible
• Sentiment tranquillisant grâce à l’hébergement dans un réseau global dans des centres de 

traitement administrés par Microsoft

Quels sont les services en nuage inclus dans Microsoft Azure?
Windows Azure est un concept général qui est réparti en différents éléments. Les services en nuage 
peuvent être catégorisés et Windows Azure peut donc être divisé en trois secteurs présentés ci-dessous:
• IaaS: Infrastructure as a Service
• PaaS: Platform as a Service
• SaaS: Software as a Service

Vous trouverez de plus amples informations concernant ces différents services sur le page 
http://azure.microsoft.com/fr-fr/services/

Azure disponible sous forme de licences Open Volume:
• Depuis le mois d’août 2014, les produits Open Azure sont disponibles dans la liste de prix des 

produits en volume de Microsoft.
• Azure dans Open est disponible sous forme de crédit valable 12 mois. Il permet de «consommer» 

les services Azure.
• Toutes les organisations commerciales, les institutions académiques et la plupart des institutions 

gouvernementales des pays dans lesquels les programmes de licences en volume Open et Azure 
sont disponibles peuvent acheter Azure dans Open.

• Les clients achètent Azure dans Open, sous forme de clés d’activation, par un service en ligne (OSA) 
et par l’intermédiaire de ALSO Suisse SA. Avec cette clé, un crédit est porté sur le compte du client.

Les ventes deviennent faciles avec ALSO et Microsoft, et le programme SureStep!
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Cloud SureStep
Programme de vente

SureStep s’adresse avant tout aux partenaires qui n’avaient jusqu’ici que peu voire au-
cune expérience avec des projets concernant des services en ligne. À partir de deux 
clients intéressés, les partenaires peuvent demander le paquet SureStep pour réussir 
le démarrage de leurs affaires dans le nuage: avec un suivi personnel, du matériel de 
vente, des formations et des webinaires portant sur Office 365 et Microsoft Azure. Ce 
programme fantastique est encore valable jusqu’au 30 mai 2015. Consultez les détails, 
cela en vaut la peine.

➜ Soutien de Microsoft et ALSO

• Suivi personnel par un Tele Business Development Manager
• Ventes: soutien dans l’acquisition de nouveaux clients
• Formation: formations spécifiques au sujet des licences et de la distribution, et formations 

techniques sur Office 365 et Microsoft Azure
• Marketing: soutien pour l’utilisation des incitations et des promotions; utilisation des kits de 

marketing, guides de vente à distance, modèles de courriel et de présentations
• Licences: conseil et assistance
• DealClinic: assistance technique pour répondre aux questions
• Offre spéciale ALSO: 5 % de rabais lors de la première commande d’Office 365 dans le 

cadre du programme SureStep
• Assistance pré-vente: assistance personnelle de pré-vente sur site en cas de 2 contrats 

de plus de 50 sièges
• Bon de formation: bon d’une valeur de CHF 200.– pour une formation autour du nuage 

chez ALSO Suisse SA
• Prix à gagner: prenez part au programme et gagnez des prix attractifs 

http://aka.ms/CloudSureStep-ch

Chez ALSO, vous serez assisté par Frédéric Chardon pour la CH-D courriel: 
a-frchar@microsoft.com 
Chez ALSO, vous serez assisté par David Erler pour la CH-F courriel:
david.erler@also.com
Vous trouverez également des informations détaillées sur:
http://microsoft.also.ch/news/aktuelles/detail/183-surestep-programm-fuer-partner/

Autres informations sur: www.microsoft.also.ch
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