Starter-Kit Azure de Swisscom

Pour bien débuter dans le cloud, il faut une entreprise
«cloud-ready» qui identifie les potentiels qui la rapproche
de ses clients afin de créer une véritable valeur ajoutée.

Le Starter-Kit Azure de Swisscom est
votre entrée en matière personnelle sur la
voie du cloud.

Vos avantages avec le StarterKit Azure

Qu’est-ce que le Starter-Kit Azure?

– Approfondissement d’un Use Case
Approfondissez un propre Use Case et vérifiez sa faisabilité technique. Vous pouvez également vous inspirer d’un Use Case prédéfini par Swisscom.

Le Starter-Kit Azure de Swisscom est un atelier de
4 jours adapté à vos besoins, destiné non seulement à
simplifier l’accès technologique aux services Azure de
Microsoft, mais aussi à vous montrer les possibilités de
la numérisation. Sélectionnez l’un des dix Use Cases disponibles à orientation technologique (par ex. IdO, services cognitifs, services de traduction, Bot Framework,
etc.) et découvrez avec les spécialistes de Swisscom de
quelle manière il est mis en œuvre. Bien entendu, vous
bénéficiez au préalable d’une présentation complète
d’Azure en matière de licences, modèles de prix, sécurité, approches hybrides et possibilités IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS
(Software as a Service).

– Entrée en matière
Bénéficiez d’une présentation personnelle et adaptée
à votre entreprise des possibilités d’Azure.

– Etablissement des bases
Les expériences du Starter-Kit vous permettent de
poser les bases de votre propre migration vers le
cloud.
– Profiter du savoir-faire
Profitez de l’expérience de Swisscom en tant que
plus grand fournisseur suisse de services cloud et intégrateur système Azure.
Permettez-nous d’organiser ensemble votre migration
vers le cloud.

Faits et chiffres
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Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications
sans préavis.

4 jours d’atelier, au choix chez Swisscom à Berne ou Zurich, chez Microsoft à Wallisellen ou sur
site chez le client.
Prestations de base Un modérateur de Swisscom anime l’atelier en termes de thématique et de méthode. Il est assisté par un architecte/consultant Azure et un spécialiste en matière d’infrastructure ou de développement d’applications (en fonction du Use Case).
Journal photo sur les quatre jours de l’atelier.
Swisscom met à votre disposition une Azure Subscription dans le modèle Cloud Solution Provider (CSP) avec un crédit gratuit de CHF 250.–/mois pendant 3 mois à partir du début de l’atelier (Azure Usage facturé à partir de CHF 250.–).
La prestation de base peut également être combinée aux offres suivantes:
Prestations
en option

Il est également possible, selon l’ampleur du Use Case, d’allonger la durée de l’atelier. Si vous le
souhaitez, nous vous soumettrons volontiers une offre adaptée.
1 ou 2 entretiens de préparation par téléphone ou sur site
Participation active à l’atelier par des représentants opérationnels et informatiques
Obligations de collaDans le cas d’un atelier organisé sur le site du client, une infrastructure adéquate est nécesborer du client
saire: locaux appropriés, projecteur, tableau de conférence, nécessaire d’écriture, etc. Et surtout, la possibilité pour tous les participants de laisser de côté les affaires courantes pour se
consacrer à l’atelier.
Grâce à notre portefeuille, nous suivons une approche globale. Outre les services professionnels, les Managed Services et notre portefeuille Reselling+, nous faisons également office de partenaire pour Office 365 et Dynamics. Plus
d’informations sur www.swisscom.ch/azure.

