
SOYEZ OPÉRATIONNEL EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ

Lorsque vous utilisez Azure, vous pouvez 
rationaliser le processus de création de machines 
virtuelles pour exécuter tout type d'application, 
d'application Web ou de base de données. Azure 
facilite une approche progressive : c'est un moyen 
plus simple et plus flexible de transférer votre 
entreprise dans le cloud.

AUGMENTER L'AGILITÉ ET 
L'EFFICACITÉ INFORMATIQUE

Avec une infrastructure cloud moderne basée sur 
Azure, vous n'avez pas besoin d'acheter plus de 
matériel ; au lieu de cela, ajoutez simplement de la 
capacité lorsque vous en avez besoin. Azure vous 
aide également à exécuter vos applications où vous 
le souhaitez et vous donne accès à de nouvelles 
technologies. 

ÉCONOMISEZ SUR LES COÛTS 
D'EXPLOITATION ET D'ÉNERGIE

Les solutions d'infrastructure d'Azure peuvent 
vous aider à économiser de l'argent en réduisant 
les coûts sur tout, du matériel, des logiciels, de 
l'énergie et de la maintenance. De plus, vous 
pouvez libérer le personnel informatique ou les 
fournisseurs pour qu'ils se concentrent sur des 
projets plus importants.

PROPULSEZ
VOTRE ENTREPRISE
EN MODERNISANT VOTRE INFRASTRUCTURE 

Les solutions Azure pour 
l'infrastructure vous permettent 
de déplacer vos opérations vers le 
cloud à votre propre rythme. Azure 
est une plateforme rapide, flexible, 
sécuritaire et abordable, et sa 
tarification et ses capacités en font
la meilleure offre de cloud public 
sur le marché.



MACHINES VIRTUELLES AZURE
• Créez des machines virtuelles (VM) Linux et Windows en 

quelques secondes, tout en réduisant les coûts.
• Création rapide et simple de machines virtuelles afin que vous 

puissiez ajouter de la puissance de calcul lorsque vous en avez 
besoin

• Capacité à évoluer sans ajouter de matériel coûteux
• Tarification rentable basée sur ce que vous utilisez
• Prise en charge de toutes les applications Linux et Windows, 

des bases de données SQL, et plus encore.

Les machines virtuelles Azure sont facturées à la seconde et 
peuvent être utilisées de deux manières.

PAYER À L'UTILISATION
Vous payez la capacité de la machine virtuelle que vous utilisez à la 
seconde. Il n'y a pas d'engagement à long terme ni de coûts initiaux, 
et vous pouvez arrêter, démarrer, augmenter ou diminuer la capacité 
que vous utilisez quand vous en avez besoin.

INSTANCES DE MACHINE VIRTUELLE RÉSERVÉES
Pour ceux qui peuvent dépenser un peu plus à l'avance, les 
machines virtuelles Azure peuvent être réservées à l'avance. 
Si vous vous engagez dans une instance de machine virtuelle 
réservée Azure pendant un ou trois ans, vous pouvez économiser 
jusqu'à 72 % sur la tarification à l'utilisation.


