Les Services infonuagiques de TELUS

Nuage privé de TELUS (infrastructure-service)
La souplesse du nuage public jumelée à la sécurité et au
contrôle d’une infrastructure dédiée
De plus en plus d’entreprises optent pour l’infonuagique qui leur permet de s’adapter plus rapidement et
plus facilement aux variations de leurs affaires, et de remplacer les dépenses importantes d’investissement
en infrastructures par des coûts mensuels plus prévisibles. Cependant, les services en nuage public
ne sont pas nécessairement adaptés à tous les cas. La plupart des applications vitales aux activités
des entreprises exigent un environnement plus sécurisé et plus robuste que celui offert par une
solution infonuagique partagée. De plus, certaines entreprises doivent se conformer à des exigences
réglementaires ou liées à leur industrie de plus en plus strictes.
Le Nuage privé de TELUS, une des produits de la gamme des Services infonuagiques de TELUS,
répond à ces besoins en alliant la souplesse du nuage public à la sécurité, au contrôle et à l’accessibilité
d’une infrastructure dédiée. Grâce à une équipe d’experts assurant la surveillance proactive et la gestion
de votre infrastructure en tout temps, des centres de données répartis dans tout le Canada, des réseaux
solides et une souplesse inégalée dans la personnalisation des solutions, TELUS est votre fournisseur de
solutions d’infrastructure infonuagiques idéal. Le Nuage privé de TELUS, c’est l’évolution naturelle des TI.

Une solution qui offre des avantages financiers
Le Nuage privé de TELUS vous permet de remplacer les dépenses d’investissement en infrastructures par des dépenses
d’exploitation tout en gardant le contrôle de vos TI. Grâce à cette solution, vous pouvez :
■■

■■

■■

■■

■■

Adapter rapidement vos activités : Accélérez le déploiement de vos applications en configurant plus rapidement l’infrastructure TI
et le stockage dont vous avez besoin. Adaptez les ressources de TI (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la demande.
Améliorer le rendement : Profitez d’un niveau supérieur de rendement, de sécurité et de fiabilité de vos applications grâce à
la technologie infonuagique la plus récente, offerte en partenariat avec Cisco, VMware et NetAPP, et à une infrastructure dédiée,
hébergée dans les centres de données à la fine pointe de TELUS.
Améliorer la visibilité et le contrôle de vos TI : Gérez vos TI efficacement au moyen du Portail de gestion de nuage de
TELUS, une solution libre-service évoluée qui offre des fonctions d’automatisation et d’intégration ainsi que des rapports d’utilisation
portant sur l’ensemble des serveurs et des réseaux. Ce portail vous procure un degré de contrôle habituellement réservé aux
utilisateurs du nuage public.
Respecter la réglementation : Conformez-vous plus facilement à la réglementation des gouvernements et de l’industrie grâce à une
infrastructure dédiée (matériel, stockage, réseau).
Améliorer l’expérience de l’utilisateur : Combinez le Nuage privé de TELUS à un réseau IP dédié pour obtenir des services dont la
disponibilité est prévisible.

Les Services infonuagiques de TELUS : une solution complète
■■

■■

■■

Choix du nuage : Les Services infonuagiques de
TELUS proposent une vaste gamme d’options de
déploiement (nuage public, privé ou hybride) pour
répondre aux besoins d’affaires particuliers et les
diverses charges de travail.

■■

■■

Hébergement au Canada : infrastructure hosted in
Canadian TELUS - owned Data Centres to address your
data residency and regulatory compliance requirements.
Service souple et entièrement géré : Dans le but
de vous faire gagner du temps et vous procurer la
protection optimale, TELUS gère l’ensemble du matériel,
des logiciels, des fonctions d’automatisation et des flux
de travaux de votre.

■■

Conseils d’experts en infonuagique : Des services
professionnels sont là pour vous offrir conseils et
soutien lors de votre développement et déploiement
infonuagiques.
Solutions clé en main : La combinaison des
Services infonuagiques de TELUS et d’autres solutions
de TELUS (réseau, communications, collaboration,
sécurité, Internet des objets) vous permet de réduire la
complexité de vos TI et d’avoir un fournisseur unique
répondant à tous vos besoins d’affaires.
Les clients d’abord : Un point de contact unique et
des garanties de niveau de service pour vous procurer
tranquillité d’esprit.
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Choisissez l’option de gestion du Nuage privé de TELUS qui répond à vos besoins d’affaire
Comme tous les Services infonuagiques de TELUS, le Nuage privé est géré par TELUS jusqu’au niveau hyperviseur. Autrement
dit, l’entreprise fournit et gère l’ensemble du matériel, des logiciels, des fonctions d’automatisation et des flux de travaux de
l’environnement des clients. Le Nuage privé de TELUS comprend un service de sauvegarde libre-service payable à l’utilisation.
Toutefois, d’autres options de gestion et de sauvegarde vous sont proposées :
■■

■■

Exploitation gérée : Cette option comprend des machines virtuelles conçues et gérées par TELUS (y compris le système
d’exploitation) pour vous offrir encore plus de bande passante et d’expertise en TI.
Sauvegarde gérée : Ce service optionnel, offert aux clients qui choisissent l’option Exploitation gérée, assure la sauvegarde
automatique de vos charges de travail (comme dans le cas de l’option Exploitation gérée, vous n’avez qu’à demander à TELUS
d’exécuter la tâche).

Des services à valeur ajoutée offerts sur demande pour vous
accompagner dans votre migration vers l’infonuagique.
Un des plus grands défis 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 professionnels 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 confiance en optant pour
des services de sécurité additionnels.

Des TI à rendement
supérieur qui répondent aux
besoins de votre entreprise
Mettez la puissance du nuage
à votre service. Le Nuage privé
de TELUS peut être utilisé non
seulement pour les applications
vitales, mais aussi pour :
■■

Assurer la conformité aux règlements
des gouvernements et de l’industrie
qui requièrent que vos données soient
conservées au Canada ou dans une
province en particulier;

■■

Stocker et analyser d’importantes
quantités de données générées par
votre solution d’Internet des objets;

■■

Reproduire des données et des
applications et ainsi assurer la
reprise après sinistre et la continuité
des affaires;

■■

Prendre en charge d’anciennes
applications qui ne sont pas
entièrement prêtes pour l’infonuagique.

Connectivité au réseau : Choisissez l’une des options de
connectivité à un réseau fiable et à faible latence.
Gestion des bases de données : Optez pour un service
permettant de maintenir et de favoriser la disponibilité, la fiabilité,
la capacité et le rendement de vos bases de données.

IDC prévoit que le marché canadien de l’infrastructure-service sera de 609 millions
de dollars en 2015, ce qui comprend l’infrastructure-service privée (415 millions de
dollars)1. De plus, TELUS a été nommée parmi les chefs de file de l’infrastructureservice privée par IDC2 .

Les Services infonuagiques de TELUS : La haute performance pour vos TI.
Communiquez avec votre directeur de compte, composez le 1-888-375-9003
ou visitez le site telus.com/nuageprive pour en savoir davantage.
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