
 

 

TELUS Solutions Partenaires 

Nuage privé géré de TELUS 
La vitesse et la souplesse du nuage, la sécurité 
et le contrôle d’une infrastructure dédiée 

L’infonuagique devient la norme, et de nombreuses entreprises passent au nuage afin d’adapter leurs TI rapidement et 
facilement, et de remplacer les dépenses en immobilisations par des frais mensuels prévisibles et une meilleure gestion des 
coûts. Bien que le nuage public demeure la plateforme infonuagique privilégiée, il ne convient pas nécessairement à toutes les 
applications. Certaines applications essentielles nécessitent une flexibilité et une sécurité accrues, ainsi qu’une supervision et 
des contrôles plus étroits afin d’assurer la conformité aux exigences réglementaires et sectorielles de plus en plus élevées. 

Dans cette situation, un environnement infonuagique privé géré avec une infrastructure dédiée est une meilleure solution que le 
nuage public. 

Nuage privé sécurisé, évolutif et dédié, hébergé dans les centres de données de TELUS. 

La solution Nuage privé géré de TELUS offre la souplesse et l’évolutivité du nuage, ainsi que la 
sécurité, le contrôle et la performance d’un environnement dédié. Hébergé dans les centres de 
données de TELUS au Canada, le Nuage privé géré vous permet de respecter les exigences en 
matière de lieu d’hébergement des données, de conformité et de réglementation. 

Grâce aux technologies intégrées de VMware, Cisco et NetApp conçues pour les entreprises, 
la plateforme dédiée est idéale pour les applications essentielles. 

Un nuage privé géré qui est adapté à votre entreprise. 
Le Nuage privé géré de TELUS vous offre une plateforme entièrement intégrée, automatisée 
et organisée, qui se compose d’éléments de traitement informatique, de stockage, de réseau 
et de sécurité. Deux options de gestion s’offrent à vous selon les exigences en matière 
d’applications et les besoins de votre entreprise : 

36 % des entreprises 
nord-américaines et 
européennes utilisent 
le nuage privé comme 
plateforme infonuagique 
principale. 26 % d’entre 
elles ont démontré un 
intérêt à transférer leurs 
charges de travail actuelles 
au nuage privé hébergé1 . 

●● Exploitation gérée (par TELUS) : En plus de gérer la plateforme, TELUS fournit des machines virtuelles (y compris le système 
d’exploitation) bâties et gérées par TELUS. Le service comprend la configuration et la surveillance (en tout temps) des machines 
virtuelles, la surveillance du système d’exploitation, l’installation de correctifs, la sauvegarde, la restauration, la production de 
rapports et bien plus encore. 

●● Plateforme gérée (par le client) : Cette option vous permet de gérer votre propre infrastructure infonuagique par l’intermédiaire du 
portail libre-service de gestion du nuage. Le portail libre-service offre des fonctions liées à la puissance de traitement, au stockage, 
aux réseaux virtuels, à la sauvegarde, à la surveillance, à la production de rapports et bien plus encore. 
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Services à valeur ajoutée facultatifs pour une solution infonuagique 
complète* : 
●● Intégration : Services de paramétrage s’ajoutant aux services de configuration et de familiarisation 

inclus. 

●● Services-conseils en infonuagique : Nous prenons le temps de comprendre les besoins de votre 
entreprise 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 peu coûteuse 
et réussie vers la plateforme infonuagique. 

●● Gestion de base de données : Accédez à une gamme complète de services de soutien de la base de 
données, de la conception à la maintenance en passant par l’assurance des données. 

●● Services de réseau et de sécurité : Exploitez votre environnement infonuagique avec une confiance 
accrue grâce aux options de réseau et de sécurité de TELUS. 

Optimisez les coûts mensuels grâce à un modèle unique fondé sur la consommation. 
À l’exception du traitement dédié, tous les autres éléments de l’infrastructure, comme le stockage, le transfert de données, la bande 
passante Internet et la sauvegarde sont basés sur la consommation, c’est-à-dire que vous payez seulement pour ce que vous utilisez. 
Au moyen du portail de gestion du nuage, vous pouvez suivre et planifier votre utilisation des ressources au quotidien afin de répartir 
les ressources efficacement et d’optimiser vos coûts mensuels de consommation. 

Transférez les charges de travail sur place au nuage facilement et à faible coût. 
Le Nuage privé géré vous permet de mettre en œuvre votre stratégie de TI hybride en transférant vos applications actuelles au nuage 
facilement et à faible coût, ou encore en exécutant certaines parties de vos applications dans le nuage sans devoir élargir votre centre 
de données ou mettre sur pied votre propre environnement infonuagique privé. Cette solution est donc un choix idéal pour transférer 
les applications qui fonctionnent au moyen d’une infrastructure sur place ou encore celles dont l’infrastructure doit être modernisée. 

Le Nuage privé géré offre aussi la possibilité de vous connecter à un nuage à très grande échelle en vous donnant accès à un compte 
AWS (Amazon Web Services) pour effectuer des tâches de gestion comme lancer une nouvelle instance, ou encore activer, désactiver 
ou suspendre des charges de travail utilisant les ressources AWS. 

Misez sur le Nuage privé géré de TELUS pour stimuler la transformation de vos TI. 
●● Adaptez votre entreprise plus rapidement : Accélérez la mise en œuvre d’applications en configurant rapidement l’infrastructure 

de TI et le stockage nécessaires selon les exigences de votre entreprise, et faites passer les charges de travail sur place au nuage. 

●● Améliorez l’efficacité : Garantissez un haut degré de performance, de sécurité et de fiabilité de vos applications grâce à la 
technologie infonuagique la plus récente, offerte en partenariat avec VMware, Cisco et Netapp, hébergée dans les centres de 
données à la fine pointe de TELUS. 

●● Maximisez la sécurité et le contrôle : Personnalisez la plateforme selon les besoins de votre entreprise ou les exigences en 
matière de conformité grâce à une infrastructure infonuagique à locataire unique gérée à partir du portail de gestion du nuage 
de TELUS. 

●● Optimisez les coûts : Remplacez les dépenses en immobilisations par un service payable à l’utilisation et éliminez les frais liés à la 
sous-utilisation, à l’entretien d’équipement propriétaire et aux délais d’approvisionnement. 

Favorisez l’agilité de votre entreprise grâce au Nuage privé géré de TELUS. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui. Communiquez avec votre directeur de compte ou 
composez le 1-877-710-0404 pour en savoir davantage. 

À titre de chef de file canadien en matière d’infonuagique et de TI hybrides gérées, TELUS aide les organisations dans 
le cadre de leur transformation numérique. Nos services multinuagiques gérés permettent de créer et de gérer la bonne 
combinaison de technologies infonuagiques. Combinées à la sécurité et à la connectivité réseau, ces technologies 
simplifient le passage au nuage et transforment les TI. 

1. Forrester Report, Adoption Profile: Hosted Private Cloud In North America And Europe, Q1 2017. *Optional value 
added services are available for a fee. Please speak with your TELUS Sales Executive for more details. © 2018 
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