Nuage hybride de
TELUS avec Microsoft
Idéal en tant que solution d’infrastructureservice (IaaS) pour machines virtuelles.
Agrandissez votre centre de données à l’aide d’une solution
d’infonuagique très accessible, évolutive et économique.
Avec la numérisation des activités, l’explosion des applications, des données
et des appareils, et le rythme rapide des TI en général, le modèle de livraison
actuel des TI devient obsolète. Pour s’adapter à ces changements et transformer
leurs activités, la plupart des organisations cherchent à intégrer des modèles de
livraison de services agiles, comme l’infonuagique, à leur stratégie de TI.
Le Nuage hybride de TELUS permet de déployer presque instantanément des
machines virtuelles qui peuvent servir au traitement, au stockage et au réseautage.
Il offre un environnement robuste pour exécuter des tâches et des applications. De
plus, il vous donne la possibilité de créer des machines virtuelles dans les nuages public
ou privé de TELUS (dans des centres de données de TELUS situés au Canada) ou dans
Microsoft Azure (dans des centres de données de Microsoft situés partout dans le monde).
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Nuage géré

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 à une variété de modèles et d’éléments de galerie
de machine virtuelle dans un portail convivial
Capacités hybrides. Création de machines virtuelles dans un environnement
public, privé ou Microsoft Azure
Options de gestion. Gestion optionnelle du système d’exploitation et de la
sauvegarde par TELUS
Rendement élevé. Performance d’entrée-sortie plus rapide; jusqu’à 1024
opérations d’entrée-sortie par seconde par Go
Réseautage virtuel. Connexion des machines virtuelles à l’aide de réseaux
virtuels intégrés
Flexibilité et évolutivité. Accès à des machines virtuelles additionnelles pour
accommoder de nouveaux projets, configurer rapidement le matériel et les
logiciels et accélérer la mise en marché
Capacités étendues. Accélération des transferts à l’aide des services-conseils
en infonuagique de TELUS

Utilisé en tant qu’infrastructure-service, le Nuage
hybride de TELUS confère les avantages suivants à
l’organisation et aux TI.
Avantages pour l’organisation
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Réduire les dépenses en
immobilisations liées aux
serveurs, aux logiciels, à l’espace
des centres de données et à
l’équipement de réseau
Améliorer la souplesse
opérationnelle tout en réagissant
aux différentes occasions
d’affaires
Augmenter ou réduire les
ressources selon les besoins de
l’organisation
Améliorer le temps d’accessibilité
de l’infrastructure grâce à des
garanties de niveau de service,
24x7x365

Avantages pour les TI
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Améliorer la souplesse des TI
grâce à une infrastructure prête à
la consommation
Augmenter ou réduire les
ressources de TI ou les machines
virtuelles en fonction de la
performance et de l’utilisation
des applications
Placer les applications à l’endroit
le plus sensé, qu’il s’agisse d’un
nuage privé ou public
Avoir la possibilité de placer
les applications dans un
environnement partagé ou dédié
Gérer efficacement les budgets
de TI grâce aux tarifs payables
à l’usage

Utiliser un seul fournisseur
pour une gamme complète
de services d’infonuagique
gérés (nuages public et privé
et Microsoft Azure), de réseau
de sécurité, et profiter
Pouretsavoir
comment utiliser le Nuage hybride de TELUS en tant
des services-conseils en
qu’infrastructure-service,
veuillez communiquer avec votre directeur
infonuagique de TELUS pour
faciliter
l’adoption
du
nuage
de compte TELUS ou appeler au 1-877-710-0404.
■■
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Pourquoi choisir
le Nuage hybride
de TELUS en tant
qu’infrastructure-service
(IaaS)?
Le Nuage hybride de
TELUS offre une plateforme
d’infonuagique robuste,
sécuritaire, redondante et très
accessible. Elle offre un
véritable environnement
infonuagique hybride en
proposant diverses options
de déploiement dans le nuage
(nuages public et privé de
TELUS et Microsoft Azure).
La plateforme hybride permet
de déplacer efficacement les
tâches et les applications
selon les exigences liées à
l’utilisation et à la performance.
Les services d’infonuagiques
gérés de TELUS donnent
accès à des options de gestion
du système d’exploitation
et de la sauvegarde. 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.

Pour savoir comment utiliser
le Nuage Hybride de TELUS
en tant qu’infrastructureservice, veuillez communiquer
avec votre directeur de
compte TELUS ou appeler
au 1-877-710-0404.

