
Services Azure 
gérés de TELUS
Maximisez la valeur de votre déploiement Microsoft Azure 
grâce aux services infonuagiques gérés souples de TELUS.

Microsoft Azure offre aux organisations une plateforme flexible, sur demande et fondée sur la consommation permettant 
de créer, de gérer et de déployer des applications sur un vaste réseau mondial. En raison de son adaptabilité, de sa 
fiabilité et de son coût abordable, Azure est une plateforme infonuagique idéale pour les organisations de toutes les 
tailles qui remplace avantageusement les centres de données sur place traditionnels. 

Toutefois, en raison du grand nombre de services offerts et de l’évolution constante de la plateforme, la mise en œuvre et 
la gestion d’Azure sont complexes. Il est primordial d’adopter une stratégie claire afin de déterminer les charges de travail 
à déplacer vers la plateforme Azure et d’adapter l’infrastructure en nuage pour un rendement maximal des applications et 
une optimisation des coûts. De plus, pour améliorer les résultats de l’organisation, on se doit de mettre en œuvre les 
meilleures pratiques, de diminuer les coûts de consommation, de réduire toute surcharge opérationnelle et d’atténuer 
les risques en matière de sécurité. 

Les services Azure gérés de TELUS, pour se concentrer sur l’essentiel.
Que vous ayez déjà mis en œuvre Azure au sein de votre organisation ou que vous y songiez, TELUS peut vous aider. 

À mesure que vous déplacez vos tâches et vos applications vers le nuage, votre structure infonuagique prend de 
l’expansion et devient de plus en plus difficile à gérer. Vos coûts de consommation peuvent augmenter en raison de 
l’étalement du nuage, et vos ressources internes peuvent être utilisées au maximum de leurs capacités, car la demande 
en temps, en compétences et en outils appropriés ne cesse de croître. 

Laissez TELUS s’occuper de la gestion continue de votre plateforme Azure et permettez à vos équipes de travailler à 
d’autres initiatives plus rentables pour votre organisation. Les services Azure gérés de TELUS vous aident à optimiser 
votre déploiement Azure, à économiser en réduisant vos coûts de consommation et à diminuer les risques grâce à des 
services de protection des données, de reprise après incident et de conformité.

Nous savons qu’il est possible que vous ayez plusieurs services Azure et que ceux-ci requièrent différents niveaux de 
soutien. Voilà pourquoi TELUS offre deux niveaux de services Azure gérés.

infonuagique Azure.

Tous les services Azure gérés – Essentiel, plus
• Gestion de l’infrastructure
• Application des correctifs du système d’exploitation
• Gestion des identités et des accès
• Protection des données
• Sécurité du réseau
• Protection contre les menaces et les maliciels
• Centre d’assistance en tout temps
• Gestion des sauvegardes
• Rapports évolués

Services Azure gérés – Essentiel Services Azure gérés – Exploitation gérée

Service offert au besoin pour soutenir  Gestion complète de votre plateforme  

votre plateforme infonuagique Azure.

• Configuration des comptes
• Accueil et familiarisation avec le service 
• Surveillance de l’infrastructure
• Centre d’assistance 8 heures par jour, 
      5 jours par semaine
• Gestion des incidents
• Avis de sécurité
• Base de connaissances
• RPV de site à site
• ExpressRoute
• Rapports



Déterminer les bonnes 
charges de travail pour 

passer à Azure

Concevoir des services 
Azure optimaux pour 

votre organisation

Transformer et migrer les 
applications et les données 

vers Azure de manière  
sécuritaire

Faire l’essai du modèle de 
déploiement Azure proposé 

avant de passer à la 
production

Selon nous, chaque transformation infonuagique doit être accompagnée d’une feuille de route 

exhaustive qui s’inscrit dans une stratégie harmonisée à vos objectifs d’affaires. Et c’est exactement 

ce que les services-conseils en infonuagique Azure de TELUS vous aident à faire.

Nos experts travailleront avec vous afin de comprendre les besoins de votre organisation et de vos TI, 

d’analyser vos charges de travail, d’évaluer votre degré de préparation au virage infonuagique et 

d’élaborer une stratégie de transfert et de déploiement pour une transition efficace et rentable vers 

la plateforme infonuagique Azure.
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Tirez le maximum d’Azure grâce aux services Azure gérés de TELUS.
Communiquez avec votre responsable des ventes dès aujourd’hui. 
Appelez au 1-877-710-0404 pour en savoir plus. telus.com/affaires

• Gestion Azure sans tracas : Résolution proactive, performance fiable et optimisation des coûts 

grâce aux experts Azure de TELUS responsables de votre plateforme Azure 

• Gouvernance et architecture infonuagiques améliorées : Adoptez une approche basée sur les 

meilleures pratiques pour la planification, la mise en œuvre, la migration, l’exploitation et l’optimisation 

de l’architecture infonuagique.

• Connexion sécurisée et �able à Azure : Accédez aux centres de données Azure de Microsoft grâce 

à la connexion rapide, fiable et sécurisée de ConnexionSûre en nuage. 

• Sécurité et protection des données : Confiez la responsabilité de gérer la sécurité, la reprise après 

incident et la conformité à TELUS et minimisez les risques opérationnels.

• Capacités multinuagiques et de TI hybrides : Optimisez la répartition des charges de travail en 

choisissant de les héberger dans un nuage privé hébergé par TELUS ou dans une infrastructure de 

TI traditionnelle en plus d’Azure. 

Collaborer avec un chef de file en matière de services infonuagiques et de TI gérés.

Services-conseils en infonuagique complémentaires 
pour accélérer votre adoption du nuage Azure.

Préparation et feuille
de route pour Azure

Conception et mise en place
de l’infrastructure Azure

Migration
vers Azure

Mise à l’essai
d’Azure

https://www.telus.com/fr/qc/business/cloud/managed-cloud/secure-cloud-connect

