
Proximus Azure Services

Migrez vos données et applications dans le cloud
Le cloud transforme la façon dont les entreprises utilisent leur 
infrastructure aujourd’hui : le cloud offre des ressources et services basés 
sur la consommation, modulables selon les besoins. Une proposition de 
valeur particulièrement attrayante pour les entreprises, qui peuvent ainsi 
profiter d’une modularité dont le coût était précédemment trop élevé.

Comment simplifier  
votre transformation IT ? 
Vous devez avoir la liberté de moderniser votre 
infrastructure IT et de placer vos applications aux 
endroits les plus pertinents. Mais choisir la bonne 
plateforme cloud et optimiser ses activités globales 
n’est pas facile à faire quand on est seul. Le cloud 
est complexe. En tant que conseiller de confiance, 
nous réglons pour vous les détails de votre 
migration et nous nous chargeons de la gestion et 
de l’optimisation. Vous pouvez ainsi vous concentrer 
sur vos activités quotidiennes. Nos ingénieurs et 
architectes peuvent vous aider à accélérer votre 
croissance et votre innovation à tout moment de votre 
expérience dans le cloud.
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Plus d’infos 

Contactez nous via www.proximus.be/contactpage 
ou surfez sur www.proximus.be/cloud

Nous gérons Microsoft Azure pour vous
 
Avec le cloud, les applications ne sont plus conçues de la même manière. Elles ne sont plus 
monolithiques, mais se décomposent en une série de petits services décentralisés. Ces services 
communiquent via des API ou par le biais de messages ou d’événements asynchrones. Les 
applications évoluent horizontalement, par l’ajout de nouvelles instances en fonction de la 
demande.

Proximus Azure Services est la solution pour les entreprises confrontées à ces défis. L’expertise 
alliée à l’automatisation pour fournir l’architecture, la sécurité et le support. Vous bénéficiez 
de l’expertise d’ingénieurs et d’architectes certifiés pour tirer le meilleur parti de votre 
investissement dans le cloud.

Notre expertise dans les solutions Microsoft

Proximus vous aide à :

Connecter plusieurs 
environnements
Utilisez Proximus ExpressRoute 
pour créer une connexion 
fiable entre votre réseau et la 
plateforme Azure.

Améliorer 
l’automatisation
Le portail Proximus Azure 
simplifie vos activités 
quotidiennes et garantit les 
meilleures pratiques.

Maximiser vos 
investissements
Nous vous aidons à déployer et 
gérer votre infrastructure Azure 
et à maximiser votre rentabilité.

Prêt à vous lancer ?
Vous avez des questions spécifiques concernant votre migration dans 
le cloud ? Notre équipe d’experts répondra à toutes vos questions pour 
que vous puissiez prendre la bonne décision.
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