
Solutions Azure gérées de TELUS

Des solutions Azure souples pour propulser votre entreprise 

grâce à des capacités réseau multinuagiques

Les entreprises canadiennes avancent sur la voie de la transformation numérique, et 

l’infonuagique y joue un rôle de premier plan. La plupart des dirigeants d’entreprise 

connaissent les avantages de l’infonuagique : réduction des coûts d’investissement, 

simplicité, vitesse et évolutivité. Toutefois, définir la bonne option de déploiement est 

souvent difficile. 

Le nuage public convient à la plupart des charges de travail, mais pas à toutes. Selon 

vos exigences opérationnelles, il se peut que vous deviez respecter des normes liées à la 

sécurité, à la réglementation ou à la conformité qui ne peuvent être satisfaites qu’à l’aide 

d’un nuage privé. Dans ce cas, le nuage hybride, qui allie nuages public et privé, pourrait 

être tout indiqué. Le nuage hybride peut vous procurer la souplesse requise ainsi que la 

performance, l’évolutivité et la sécurité dont votre entreprise a besoin. 

Gérer vous-même votre infrastructure infonuagique à mesure qu’elle prend de l’expansion 

peut s’avérer difficile. Vos coûts d’utilisation augmentent, et vous utilisez vos ressources 

internes au maximum de leurs capacités. Le temps, les compétences et les bons outils 

vous manquent toujours parce que la demande ne cesse de croître. Dans cette situation, 

bon nombre d’entreprises se tournent vers les services infonuagiques gérés pour réduire 

la charge de travail de leur équipe de TI et profiter de tous les avantages de l’infonuagique. 

Azure de TELUS : la bonne solution infonuagique pour votre 
entreprise 

Souple, évolutive et économique, la solution Azure de TELUS remplace le centre 

de données interne traditionnel. De plus, elle a l’avantage d’offrir une fiabilité et une 

performance de calibre professionnel ainsi que la résilience des données. Vous pouvez 

choisir parmi trois options selon les exigences de votre entreprise et de vos applications :

Pour 55 % des entreprises 

canadiennes, les services 

en nuage font déjà partie du 

processus de transformation 

numérique, et environ 35 % 

d’entre elles planifient d’autres 

déploiements au cours des 12 

à 24 prochains mois.1

1 Service Azure 
propulsé par TELUS 
(géré par le client)

Option libre-service pour 

concevoir, déployer et 

gérer vos applications.

2 Infrastructure-service 
Azure gérée par TELUS

Option gérée qui prend en charge 

vos applications essentielles tout 

en surveillant et en gérant votre 

infrastructure d’infonuagique de 

manière proactive.

3
Azure et Nuage hybride 
de TELUS

Combinaison d’Azure et des nuages 

public et privé de TELUS, si vous 

avez besoin de différents types 

de solutions infonuagiques pour 

exécuter vos applications d’affaires.

https://www.telus.com/fr/on/business/cloud-services/hybrid-cloud


La solution Azure gérée de TELUS, pour se concentrer sur l’essentiel

Avec Azure, laissez TELUS s’occuper de la gestion continue de votre solution infonuagique et 
permettez à vos équipes de travailler à d’autres initiatives pour votre entreprise. La solution Azure 
gérée de TELUS vous aide à économiser en réduisant vos coûts d’utilisation et à diminuer les 
risques grâce à des services de protection des données, de reprise après incident et de conformité. 

Services standards Services facultatifs
● Configuration : Créez des machines virtuelles et des fonctions réseau qui 

répondent aux besoins des clients.

● Surveillance : Surveillez les machines virtuelles en tout temps pour veiller à la 
bonne exécution des charges de travail informatiques. 

● Installation des correctifs : Assurez la mise à niveau du système d’exploitation 
de chaque machine virtuelle au moyen des correctifs essentiels du fournisseur. 

● Antivirus : Protégez et surveillez toutes les machines virtuelles.

● Gestion des actifs : Exécutez des scripts sur toutes les machines virtuelles à 
l’aide de renseignements recueillis chaque semaine.

● Sauvegarde et récupération de fichiers : Protégez votre entreprise au moyen 
de la sauvegarde automatique et de la récupération de fichiers.

● 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.

● Reprise après sinistre : Copiez et récupérez 
les applications et les données des machines 
virtuelles à partir d’un site principal vers un 
site secondaire de façon asynchrone. 

● Transferts de données Azure : Transférez 
vos données dans vos machines virtuelles 
en utilisant le partage de données sécurisé 
d’Azure.

En plus des services Azure gérés, vous pouvez profiter des services suivants :

●	 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.

●	 Services de démarrage : Nous vous offrons de l’aide pour configurer votre environnement infonuagique et vous 
familiariser avec les services.

TELUS possède l’expertise et l’expérience pour faire évoluer votre solution Azure
●	 Prêt pour le Nuage hybride : Exploitez la souplesse et la puissance de la combinaison d’Azure et des 

nuages public et privé de TELUS pour un hébergement optimal de vos applications.

●	 Connexion sécurisée et fiable à Azure : Accédez aux centres de données Azure de Microsoft grâce à 
la connexion rapide, fiable et sécurisée de ConnexionSûre en nuage de TELUS.  

●	 Sécurité et protection des données : Réduisez les risques en confiant à TELUS la gestion de la sécurité, de la 
reprise après incident et de la conformité.

●	 Efficacité opérationnelle et mise en marché accélérée : Optimisez vos ressources de TI limitées grâce à nos services 
infonuagiques gérés pour permettre à vos équipes de se consacrer aux initiatives stratégiques. 

●	 Solution infonuagique complète : Exploitez votre environnement infonuagique avec des options facultatives de sécurité et 
de service sur le réseau.

À titre de chef de file canadien en matière d’infonuagique et de TI hybrides gérés, 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.

Les solutions Azure gérées de TELUS : des options souples pour améliorer la gestion de 
votre entreprise. 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui. Communiquez avec votre directeur ou votre directrice de 
compte ou composez le 1-877-710-0404 pour en savoir davantage.
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https://www.telus.com/fr/on/business/data-networks/secure-cloud-connect

