
Services AWS gérés 
de TELUS 
Tirez le maximum de votre déploiement AWS grâce 
aux services infonuagiques gérés souples de TELUS

Les services AWS (Amazon Web Services) comprennent des produits de 

traitement, de stockage, de réseau et de base de données qui peuvent servir de 

composants de base pour héberger et exécuter vos applications ou vos charges 

de travail. Avec plus de 120 services offerts et une plateforme en constante 

évolution, il peut s’avérer difficile de créer la solution AWS qu’il vous faut et d’en 

assurer la gestion. C’est là où nous pouvons vous aider. 

Il est primordial d’adopter une stratégie claire afin de déterminer les charges de 

travail à déplacer vers la plateforme infonuagique AWS et d’adapter l’infrastructure 

pour un rendement idéal des applications et une optimisation des coûts. De plus, 

pour améliorer les résultats de l’entreprise, 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.

Misez sur l’expertise de TELUS pour optimiser la gestion 
de votre solution AWS

Que vous ayez déjà mis en œuvre AWS au sein de votre organisation ou que vous 

y songiez, TELUS peut vous aider. En confiant la gestion de votre infrastructure 

infonuagique AWS complexe et en constante évolution à TELUS, vous permettez à 

vos équipes de TI internes de se concentrer sur des projets stratégiques, favorisez 

la sécurité et la conformité et réduisez les coûts de consommation liés à AWS.

Nous savons qu’il est possible que vous ayez plusieurs services AWS et que 

ceux-ci requièrent différents niveaux de soutien. Voilà pourquoi TELUS offre deux 

niveaux de services AWS gérés.

En moyenne, les entreprises 

ont rapporté qu’avec AWS, 

elles étaient capables de 

déployer de nouvelles 

ressources de serveur 97,1 % 

plus rapidement et de réagir 

aux changements inattendus 

liés aux TI en 97,6 % moins 

de temps1.

Options de services AWS gérés de TELUS 

1. Exploitation gérée par AWS
Gestion complète de votre infrastructure infonuagique AWS. 

Comprend : Les services de soutien AWS Essential (énumérés ci-dessous) et 
la surveillance évoluée, la sauvegarde et la reprise après sinistre, les correctifs 
apportés au système d’exploitation, le suivi des bases de données sur la santé, 
l’optimisation active des coûts, les services de sécurité optionnels et plus.

Conçue pour les charges de travail et les applications 
qui doivent être gérées activement pour une résolution 
proactive des problèmes, un rendement amélioré, une 
optimisation des coûts, une évolutivité et une efficacité.

2. Soutien AWS Essential 
Service au besoin visant à soutenir votre infrastructure infonuagique 

AWS. 

Comprend : Un centre d’assistance, la gestion des incidents, la gestion des 
recours hiérarchiques liés aux services AWS et un registre centralisé pour 
certains services.

Idéal pour les charges de travail et les applications 
qui ne requièrent pas d’être gérées activement, 
mais qui peuvent profiter des outils de gestion des 
services AWS de TELUS pour le suivi et l’optimisation 
du rendement et des coûts de consommation des 
services AWS.



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

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 AWS de TELUS vous aident à faire.

Nos experts travailleront avec vous afin 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 

efficace et rentable vers la plateforme infonuagique AWS. 

Préparation à AWS 
et feuille de route

Déterminer les bonnes 
charges de travail pour 

passer à AWS

Conception et 
élaboration de 
l’infrastructure 

AWS

Concevoir des services 
AWS optimaux pour votre 

entreprise

Passage 
à AWS

Transformer les 
applications et les données, 
et les transférer vers AWS 

de manière sécuritaire

Démonstration de 
faisabilité d’AWS

Faire l’essai du modèle de 
déploiement AWS proposé 

avant de passer à la 
production

Collaboration avec un chef de file en matière de services 
infonuagiques et de TI gérés
●	 Efficacité opérationnelle. Permet de réduire la pression et les dépenses liées à la 

gestion interne de votre environnement de services AWS complexes, afin que votre 
équipe des TI puisse se concentrer sur l’innovation.

●	 Gestion AWS sans tracas. Résolution proactive, performance fiable et optimisation 
des coûts grâce aux experts AWS de TELUS. 

●	 Sécurité et protection des données. Confie la responsabilité de la gestion de la 
sécurité, de la reprise après sinistre et de la conformité à TELUS et réduit les risques 
opérationnels.

●	 Solution infonuagique complète. Permet d’exploiter l’environnement infonuagique 
grâce aux options 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 entreprises 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.

Faites passer votre investissement dans les services infonuagiques 
au prochain niveau avec les services AWS gérés 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.

1) Rapport d’IDC, Quantifying the Business Value of AWS. 18_00278-01_REV_04-06


