Nuage hybride de
TELUS avec Microsoft
Idéal en tant que solution de site web
comme service (WaaS).
Concevez, déployez et gérez facilement les applications web de
votre organisation dans un environnement évolutif et sécuritaire.
Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, les médias numériques représentent
un aspect important pour toutes les organisations, tant à l’interne qu’à l’externe. Des
organisations de toutes les tailles doivent maintenant être en mesure de déployer
des applications web et des biens numériques partout, en tout temps et pour tous
les types d’appareils si elles veulent offrir une bonne expérience client numérique.
Pour relever ce défi, elles doivent concevoir et déployer de manière rapide, presque
instantanée, et rentable des sites web et des applications.
Le Nuage hybride de TELUS est une solution hébergée, partagée, évolutive, à haute densité
et sécurisée qui peut servir de plateforme d’hébergement web libre-service permettant la
conception et le déploiement presque instantanés d’applications et de sites web vitaux. Il prend
en charge des applications web modèles et une large gamme de langages de programmation.
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Le Nuage hybride de TELUS est un service évolutif et
sécuritaire à l’intention des grandes entreprises.
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Portail libre-service. Accès aux solutions web les plus populaires au monde (Galerie
d’applications web Microsoft) au moyen d’un portail convivial
Intégration. Intégration transparente à une instance de base de données SQL
sécurisée et à la Galerie d’applications web Microsoft
Nombreuses ressources. Prise en charge de langages de programmation comme
ASP, .NET, Java, PHP, Node.js et Python, et de plateformes de gestion du contenu
comme WordPress, Umbraco, Joomla et Drupal
Nombreuses capacités. Utilisation optimale de .NET, de Visual Studio et du Nuage
hybride de TELUS pour concevoir des applications d’affaires modernes
Évolutivité. Augmentation et réduction rapides et faciles des ressources selon les
besoins et configuration du matériel et des logiciels pour accommoder les projets en
cours et les nouveaux projets
Flexibilité. Accélération de la mise en marché grâce à un environnement hébergé
complet pour les activités de développement, dont le traitement, le stockage, le
réseau et les bases de données
Productivité. Environnements et outils uniformes et familiers favorisant l’amélioration
de la productivité dans l’ensemble des volets de travail

Utilisé en tant que site web comme service (WaaS),
le Nuage hybride de TELUS confère les avantages
suivants à l’organisation et aux TI.
Avantages pour l’organisation
■■
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■■

■■

Créer des applications web
captivantes pour les clients qui
fonctionnent partout et sur tous
les types d’appareils
Créer, concevoir et offrir des
expériences intéressantes aux
clients au moyen de médias
riches et interactifs
Commencer à la base avec un
environnement web moderne ou
utiliser la galerie d’applications
web de l’une des applications
web en source libre les plus
populaires au monde
Adapter la solution selon
la demande pour offrir une
expérience numérique améliorée
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Avantages pour les TI
■■
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Donner à tous un accès à un
environnement similaire à celui
de production à chaque phase
du cycle de développement de
logiciels afin d’éviter les problèmes
de production coûteux et de
détecter et de régler les défaillances
Veiller à la cohérence de la
plateforme pour le développement
et la production
Permettre aux TI de fournir les
ressources de développement et
d’essais aux utilisateurs
Créer un modèle de politique et
de gouvernance pour faciliter la
configuration des utilisateurs
Procéder au développement à
l’échelle mondiale (Microsoft Azure),
puis transférer les applications vers
une infrastructure d’infonuagique
privée ou publique locale (TELUS)
au moment de la phase de
production

Pourquoi choisir le Nuage
hybride de TELUS en tant
que solution de site web
comme service (WaaS)?
Le Nuage hybride de TELUS
vous permet de choisir parmi
trois nuages : public de TELUS,
privé de TELUS et Microsoft
Azure. Grâce à cette souplesse,
il est possible de concevoir
et déployer rapidement et
facilement des applications et
des sites web dans n’importe
quel environnement. Le
développement et les essais
peuvent se faire dans un nuage
public et l’application ou le
site web peut être hébergé
dans un nuage privé, selon la
réglementation et les exigences
de sécurité. Elle permet aussi
l’intégration transparente à une
instance de base de données
SQL sécurisée et à la Galerie
d’applications web Microsoft.
Les applications web peuvent
également être intégrées à Office
365, à SharePoint et à d’autres
outils, scripts et interfaces de
programmation des applications
de Microsoft. De plus, les
services-conseils en infonuagique
de TELUS peuvent vous aider
à accélérer le processus de
transfert et à déplacer plus
rapidement vos tâches et vos
applications vers le nuage.

Pour savoir comment utiliser
le Nuage hybride de TELUS
en tant que solution de site
web comme service (WaaS),
veuillez communiquer avec
votre directeur de compte
TELUS ou appeler au
1-877-710-0404.

