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Un Cloud qui inspire confiance

Le mémo Partenaires
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Opérationnel
Non opérationnel

La sécurité et la confidentialité sont intégrées dans le développement d’Azure 
Sécurité : nous travaillons à assurer la sécurité de vos données.
Confidentialité : vous possédez et contrôlez vos données client.
Transparence : vous savez comment vos données sont stockées et accessibles,  
et comment nous contribuons à les sécuriser.
Conformité : nous nous conformons aux normes globales.

Europe
France

Ouverture en 2017***



Sécurisation du business :  
Si vos clients ou employés ne 
peuvent plus accéder à leurs 
applications, cela peut s’avérer 
très coûteux, voire fatal pour 
votre entreprise. Le PRA est 
l’assurance de poursuivre votre 
activité sans interruption.

Restauration de toutes  
les applications :  
Le PRA vous permettra de 
restaurer toutes les applications 

métiers en un temps très 
court et avec une perte de 
données minimale.

Adapté à votre 
activité :  

Un Plan de Reprise 
d’Activité s’adaptera  
à votre activité quelle 
que soit la technologie 
que vous avez utilisée 
pour héberger vos 

applications métiers.

Sécurisez tout l’existant :  
Vous pouvez paramétrer 
une sauvegarde de 
données selon le parc 
informatique de vos 
clients que ce soit pour 
les ordinateurs ou les 
serveurs.

Réduisez les coûts  
en payant à l’usage :  
Vous avez la flexibilité de 
configurer la sauvegarde pour 
trouver un équilibre idéal entre 
sécurité et coût.

Une sauvegarde sécurisée  
hors site :  
Vos données sont hébergées 
dans nos centres de données 
bénéficiant des dernières 
technologies de sécurité. 
Des options de duplication 
des données peuvent être 
configurées au cas par cas.

Assurez la continuité  
de vos clients grâce au Plan 
de Reprise d’Activité (PRA)

Appuyez-vous sur Azure 
pour déployer rapidement 

les applications de vos clients 
dans le Cloud

Sécurisez les données  
de vos clients  

en permanence

LES AVANTAGES

Ressources disponibles
Téléchargez toutes les ressources disponibles pour vous aider lors de vos ventes : http://aka.ms/LaToolBox
Apprenez à établir une cotation pour chiffrer un projet Azure : http://aka.ms/ChiffrerAzure
Vendez Azure à travers le programme Cloud Solution Provider : http://aka.ms/PartenaireCSP
Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Azure : https://aka.ms/frazuretrustcenter
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LES SCÉNARIOS POUR LES TPE- PME

Sauvegarde des données 
dans le Cloud

Récupération 
de sites

Déployer des machines 
virtuelles

Effectuez une mise à l’échelle  
en fonction de vos besoins

Combinez les performances d’un 
super-ordinateur de pointe avec 
l’extensibilité du cloud. 

Payez uniquement pour  
ce que vous utilisez

Contrôlez votre budget avec une 
facturation à la minute à moindre 
coût. Vous payez uniquement le 
temps de calcul utilisé.

Améliorez la sécurité  
et la conformité

Nous vous aidons à chiffrer les 
données sensibles, à protéger les 
machines virtuelles contre les virus 
et logiciels malveillants, à sécuriser 
le trafic réseau et à respecter 
les exigences en matière de 
conformité et les réglementations.


