Démarrage rapide – Nuage de TELUS
Des solutions prêtes à l’emploi, avec une gestion
sans tracas et des prix abordables, pour simplifier le
La gestion d’une infrastructure de TI consomme beaucoup de temps et de
ressources. Dans un monde où les attentes des clients s’intensifient, il est
crucial d’aider le personnel des TI à se recentrer sur l’innovation et la croissance.
Un nouveau modèle de TI vous y aidera. Il permet d’offrir des services de
TI « ponctuels » et de vous adapter rapidement à la demande.
Bien que l’adoption du nuage soit la meilleure solution pour la plupart des
organisations qui veulent être agiles, efficaces et prospères, elle n’est pas
sans difficulté. Bon nombre en sont encore à débroussailler les étapes
de leur passage au nuage parce qu’elles n’ont pas l’expertise interne pour
évaluer la compatibilité des applications, créer une feuille de route efficace
pour le plan de migration et veiller à l’exécution de la stratégie infonuagique.

Délestez-vous de la gestion de votre centre de données.
Nous vous y aiderons!
TELUS facilite le passage au nuage avec des solutions composées d’éléments
préintégrés et entièrement gérés, pour que vous tiriez rapidement avantage
de cette évolution technologique. Dès lors, vous êtes assurés d’une infrastructure
infonuagique évolutive fonctionnant sur demande, d’un service de gestion sans
tracas et de prix très abordables.
Les solutions Démarrage rapide – Nuage de TELUS intègrent l’infrastructure de
traitement informatique, de stockage et de réseau dans un ensemble prêt à l’emploi.
Ces puissantes solutions mettent à votre disposition les professionnels qui évalueront
votre préparation au nuage et configureront votre environnement infonuagique de
manière à en simplifier l’adoption, au moyen notamment d’un soutien gratuit à l’intégration.
Solutions intégrant
les infrastructures de
nuage, de stockage
et de réseau
Infrastructure de
nuage conçue pour
différentes charges
de traitement.

Services-conseils
et services assistés
d’intégration
Soutien à la découverte,
à l’intégration et à
l’installation rapide
du nuage pour en
faciliter l’adoption.

AGILITÉ

Services
infonuagiques gérés
Plateforme
infonuagique dont
tous les éléments
sont gérés, jusqu’au
système d’exploitation.

=

RENTABILITÉ

Solutions
infonuagiques prêtes
à l’emploi offrant un
soutien à l’intégration,
une gestion sans
tracas et des prix
abordables.

À partir de seulement 2 150 $ par mois
Solutions infonuagiques simples prévoyant différentes charges de traitement.
Les solutions Démarrage rapide – Nuage de TELUS sont conçues pour différentes
charges de traitement et vous permettent de choisir l’environnement d’hyperviseur
(Microsoft Hyper-V ou VMware vSphere) selon les ressources de TI dont vous
avez besoin.
Aussi, elles offrent le choix entre un portail libre-service ou un service
entièrement géré, selon la disponibilité de vos effectifs internes de TI.

Ce qu’offrent ces solutions à partir de 2 150 $ par mois :
■

■
■

Choix entre une configuration Microsoft Hyper-V ou VMware vSphere se
déclinant en trois formats (petite, moyenne ou grande).
Combinaison de machines virtuelles de différentes tailles
Espace de stockage à rendement élevé (jusqu’à 1 024 opérations
d’entrée-sortie par seconde) de 1 000 Go

■

Espace de stockage d’objets géré de 250 Go pour les données non structurées

■

Minimum de 1 500 Go de bande passante sur le réseau

■

Services profession nels pour évaluer la préparation à l’infonuagique,

Pourquoi lancer votre stratégie de nuage avec l’aide de TELUS?
En collaborant avec TELUS, vous pourrez :
■

■

■

■

■

■

Réduire le coût de votre projet infonuagique. Profitez d’économies groupées
et atténuez les risques de reprises du travail et d’échecs lors de la migration.
Accélérer l’adoption du nuage. Grâce à une évaluation de votre préparation au
nuage et du soutien gratuit à l’intégration.
Réduire les coûts d’exploitation. En nous confiant la gestion du nuage, vous
libérez votre personnel des TI de ces tâches énergivores.
Accroître la souplesse. Augmentez facilement les capacités des TI en adaptant
ponctuellement les ressources aux besoins immédiats de l’organisation.
Prévoir les coûts pour avoir l’esprit tranquille. Les frais mensuels fixes sont
établis en fonction de l’utilisation. Il n’y a pas de surprise à la fin du mois!
Réduire les risques opérationnels grâce à l’expertise en TI de TELUS. TELUS est
reconnue depuis de nombreuses années dans l’industrie pour son expertise en
développement et intégration de systèmes complexes, en connexion et protection des
données des clients, ainsi qu’en gestion externalisée des activités de TI des clients.

Êtes-vous prêts pour le nuage?

Communiquez avec votre directeur de compte
TELUS aujourd’hui même pour discuter des
avantages que le nuage vous offre et profiter
sans tarder des économies de votre solution.
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