
Les services de TI font face à une pression de plus en plus forte de la part des organisations 
qui leur demandent de répondre à leurs besoins grandissants et d’améliorer la gestion 
des coûts liés à l’infrastructure. C’est pourquoi les dirigeants cherchent de nouvelles 
façons d’optimiser leur environnement de TI. Leur défi  consiste à trouver la combinaison 
idéale entre infrastructures physique et infonuagique, sans pour autant compromettre 
la stabilité, la sécurité ou l’intégrité de l’infrastructure sur laquelle les entreprises 
comptent pour réaliser leurs objectifs de rendement et de croissance.

Le Nuage hybride de TELUS avec Microsoft, un des produits de la gamme des Services 
infonuagiques de TELUS, est une solution d’infrastructure-service entièrement gérée et 
à rendement élevé. Celle-ci vous permet de profi ter de la combinaison idéale entre des 
solutions d’infrastructure-service publique ou privée et votre propre infrastructure physique. 
Le Nuage hybride de TELUS avec Microsoft combine la disponibilité, le rendement et le 
contrôle d’une infrastructure physique, avec la fi abilité, l’extensibilité, la souplesse et les 
économies liées à l’infonuagique

Services infonuagiques de TELUS

Maximisez votre rendement en choisissant la 
combinaison idéale pour vos applications

Nuage hybride de TELUS avec Microsoft 
(infrastructure-service)
L’équilibre parfait entre nuage privé, nuage public et infrastructure physique

Le Nuage hybride de TELUS avec 
Microsoft vous permet de répartir
 vos charges de travail et 
applications à l’endroit le plus 
approprié (sur place ou dans 
le nuage public ou privé) et 
de transférer les données 
d’un environnement à un 
autre en fonction des 
besoins d’affaires.

 ■ BDéveloppé sur la plateforme infonuagique 
OS de Microsoft

 ■ Hébergé dans les Centres de données Internet 
intelligent de TELUS au Canada

 ■ Infrastructure de traitement informatique et de 
stockage partagée avec accès immédiat aux 
ressources additionnelles des Centres de 
données Internet intelligent de TELUS au Canada

 ■ Idéal pour les charges de travail non essentielles 
et lorsque les données doivent être hébergées 
au Canada

 ■ Développé sur la plateforme infonuagique 
OS de Microsoft

 ■ Hébergé dans les Centres de données 
Internet intelligent de TELUS au Canada

 ■ Infrastructure de traitement informatique dédiée
 ■ Infrastructure de stockage partagée
 ■ Idéal pour les applications vitales aux activités

 ■ Nuage mondial Microsoft Azure
 ■ Hébergé dans les centres de données de 

Microsoft, situés dans plus de 140 pays
 ■ Infrastructure de traitement informatique et 

de stockage partagée 
 ■ Idéal pour les organisations qui doivent avoir un 

accès immédiat à une capacité de traitement 
sur demande à l’échelle mondiale et pour les 
organisations qui souhaitent s’en servir 
comme complément à leur nuage privé

Nuage privé de TELUS

Nuage public de TELUS Nuage public de Microsoft (Azure)

Nuage hybride de 
TELUS avec Microsoft : 

une combinaison de 
trois environnements 

d’infrastructure-service 
infonuagique intégrés, 
gérés au moyen d’un 
portail de gestion de 

nuage centralisé.

Nuage public 
de Microsoft 

(Azure)

Nuage
privé

de TELUS

Nuage
public

de TELUS

*En ce qui concerne le déploiement de la solution Nuage hybride de TELUS, 
les services infonuagiques privés et publics de TELUS reposeront sur la plateforme 
de Microsoft, mais seront hébergés dans les Centres de données de TELUS.



 ■ Déplacer des applications et des données vers le nuage (privé ou public) ou vers votre infrastructure sur place 
afi n d’optimiser l’attribution des ressources et de réduire le coût total de propriété.

 ■ Simplifi er la gestion de vos TI grâce au Portail de gestion de nuage de TELUS. Cet outil vous permet de vous 
procurer rapidement des services d’infrastructures, de déplacer des charges de travail et de gérer plusieurs 
services infonuagiques à partir d’un seul endroit.

 ■ Vous adapter rapidement en accédant rapidement à des 
ressources informatiques et de stockage additionnelles au 
sein du nuage public de Microsoft (Azure) afi n de soutenir 
la demande en matière d’infrastructure de TI.

 ■ Réduire les risques opérationnels et fi nanciers 
en passant à l’infonuagique étape par étape, afi n de vous 
familiariser à votre rythme avec les avantages qu’offre 
cette technologie avant de l’adopter complètement.

Les Services infonuagiques de TELUS : un haut rendement pour vos TI

Transformez vos TI grâce au Nuage 
hybride de TELUS avec Microsoft. 

 ■ Développement et essais : Accélérez et 
rentabilisez le développement et les cycles 
d’essai des applications en les développant 
mondialement sur la plateforme d’infonuagique 
Microsoft Azure. Lorsqu’elles sont prêtes, 
transférez-les dans le Nuage privé de TELUS 
pour vous assurer de répondre aux exigences 
relatives au lieu d’hébergement des données. 

 ■ Service de base de données: Simplifi ez 
la gestion des bases de données au moyen 
d’un accès rapide au SQL Server et à des 
ressources liées aux bases de données 
conçues pour les entreprises.

 ■ Site web comme service (Website as a 
Service, ou WaaS) : Concevez, déployez et 
gérez rapidement des sites et des applications 
web sur n’importe quelle plateforme tout 
en répondant à vos besoins en matière de 
sécurité, d’extensibilité et de disponibilité.

 ■ Modernisation des infrastructures : 
Comptez sur l’infrastructure infonuagique 
de TELUS et l’expertise de l’entreprise dans 
ce domaine pour la mise à niveau et la 
simplifi cation de vos TI.

© 2016 TELUS. 16_00158-02

Selon IDC, plus de 65 % des services de TI des entreprises adopteront des 
technologies de nuage hybride avant 2016, accélérant ainsi le rythme des 
changements au sein des services de TI.

Services infonuagiques de TELUS

Communiquez avec votre directeur de compte, composez le 1-877-710-0404 ou visitez 
le site telus.com/nuagehybride pour en savoir davantage. 

Le Nuage hybride de TELUS avec Microsoft : souple, abordable et facile à gérer

Le Nuage hybride de TELUS avec Microsoft combine le matériel de Cisco et les logiciels de Microsoft 
(Windows Azure Pack, ou WAP) pour offrir une solution intégrée, prête à être utilisée et rapide à déployer. 
Il vous permet d’optimiser l’exploitation de vos TI et d’atteindre l’équilibre en matière de coûts, de 
sécurité, de rendement, de fi abilité et de conformité grâce à une combinaison adéquate de services 
infonuagiques. De plus, voici ce que vous pourrez faire :

Des services à valeur ajoutée offerts sur demande pour 
votre feuille de route infonuagique, votre migration au 
nuage et vos besoins de gestion connexes

Un des plus grands défi s de la migration au nuage consiste 
à trouver la stratégie optimale et le soutien nécessaire pour 
y parvenir. Pour favoriser et accélérer le déploiement de 
la solution infonuagique qui vous convient, optez pour 
l’un des services à valeur ajoutée de TELUS. 

 ■ Services de consultation en infonuagique : Obtenez du 
soutien lors de votre passage à l’infonuagique, notamment 
des évaluations du niveau de préparation, l’élaboration 
d’une feuille de route et de l’aide à la migration. 

 ■ Services de TI gérés : Tirez le maximum du
 déploiement de vos services infonuagiques grâce 
à diverses options de gestion du nuage, y compris 
pour le système d’exploitation et la sauvegarde. 

 ■ Services de sécurité gérés : Exploitez et gérez votre 
environnement infonuagique avec confi ance en optant 
pour des services de sécurité additionnels. 

 ■ Connectivité réseau : Choisissez l’une des options de 
connectivité à un réseau fi able et à faible latence.

 ■ Gestion des bases de données : Optez pour un service 
permettant de maintenir et de favoriser la disponibilité, la fi abilité, 
la capacité et le rendement de vos bases de données.


