LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

2020
FIN DE

L’ASSISTANCE

Fin de l’assistance Windows Server 2008 & Windows
Le serveur 2008 R2 n’est qu’un début !

Gold Distributeur

La date est déjà arrêtée. Le 14 janvier 2020, Microsoft met un terme à son assistance. Les services liés à Windows Server 2008 et
Windows Server R2 prendront fin. Mais il y a une bonne nouvelle : votre migration sera forcément réussie, et vous irez de l’avant
comme sur un petit nuage. Avec Azure, vous basculez sans plus attendre de la structure d’un serveur local à la plateforme
d’informatique en nuage de Microsoft. Vous pouvez également opter pour un déploiement progressif grâce à une solution hybride.

Quel est l’avenir à votre image ?

Avenir de
HÉRO LOCAL

Avenir de
DOUBLE CHAMPION

Vous et vos clients préférez emprunter des chemins

Vous êtes ouvert à la nouveauté et identifiez

connus et conservez dans un premier temps votre

rapidement les avantages que vous procure la

infrastructure de serveur local, mais avez-vous déjà

variante hybride. Grâce au package « Better »,

jeté un coup d’œil au cloud ? Une mise à jour précoce

combinez en toute simplicité votre environnement

garantit aussi des avantages en amont. Passez vite à

de serveur local avec l’Azure Cloud et réalisez

WS2019 et à de nouvelles fonctionnalités en optant

aussitôt une économie de moitié : jusqu’à 40 % de

pour le package « Good ».

réduction sur Azure et des frais d’infrastructure en
moins.

Good: mise à jour WS2019
Options de mise à jour :

Better: Azure hybride

1. OEM avec un programme de licence classique

Mise à niveau, migration et économies :

2. Commandez l’OEM en association avec Software Assurance pour vous ouvrir la possibilité

Échangez sur Microsoft Azure et de nouveaux services et solutions avec vos clients et

de passer au cloud. Vu que SA est à acheter dans les 90 jours suivant l’acquisition de la

bénéficiez de réductions attrayantes. Proposez tout simplement aux utilisateurs de licences

licence OEM, mieux vaut la commander aussitôt.

Windows Server avec Software Assurance la sauvegarde sous Azure hybride, car cela leur

3. Licence en volume/licence annuelle

permet de bénéficier aussitôt d’une réduction de 40 % sur le cloud et de rester ouverts à

4. Abonnement au serveur CSP : la parfaite flexibilité du tout nouveau programme de licence

toutes les options futures.

de Microsoft, planifiable et sécurisé (en cas de pannes), sans que vous ayez à investir dans
du matériel.

Avantages :
•

Les licences WS2019 sont 100 % rétrogradables

•

Droits de portabilité pour machines virtuelles inclus

•

Extension avec Software Assurance possible (option hybride sous Azure)

•

Les licences d’accès client de WS2019 englobent des droits d’accès à tous les serveurs

Avantages :
•

Investissements dans la structure de serveur local réduits

•

Gain en sécurité : Azure peut servir de site secondaire en cas de pannes

•

Utilisation flexible de ressources informatiques et de mémoire modulables à souhait

•

Serveurs virtuels dédiés sous Azure pendant 1 à 3 ans.

•

Restauration d’urgence pour petites et moyennes entreprises avec Azure Site Recovery

Avenir de LEADER DU CLOUD
Vous misez sur la transformation et la flexibilité comme facteur de réussite. Le
cloud tombe à point nommé pour vous défaire des infrastructures de serveur
rigides et vous permettre de bénéficier de ressources informatiques et de
mémoire modulables à souhait. Une solution ingénieuse lorsque l’on peut faire
des économies considérables, tout en assurant une haute sécurité des données et
en cas de panne.

Best: instances réservées Azure
Le could tout-en-un :
Communiquez avec vos clients sur Microsoft Azure et les solutions haut de
gamme basées sur le cloud. En association avec vos propres services, vous avez
l’opportunité d’établir des relations client durables. Tablez sur des revenus
attrayants, des occasions de réaliser des économies maximales et la flexibilité
de vos utilisateurs. Les utilisateurs disposant d’une licence de serveur avec
Software Assurance réservent une machine virtuelle sous Azure pour une
période de 1 ou 3 ans. Vous réalisez une économie de 80 % par rapport à la
concession de licence locale !

Avantages :
•

•

•
•
•
•
•

Machine virtuelle réservée d’avance pour 1 ou 3 ans tout en bénéficiant des
avantages d’Azure hybride avec une économie allant jusqu’à 80 % par
rapport au paiement à l’utilisation
ASSURE la transparence des prix et offre la flexibilité d’adapter les capacités
aux exigences changeantes, ou de les supprimer pour obtenir un
remboursement partiel
Fini le matériel, tout est sur le cloud
Le cloud à pleine puissance : Finies la gestion du matériel et
l’administration
Utilisation flexible de ressources informatiques et de mémoire modulables à
souhait
Facturation mensuelle de la prestation
Remboursement des capacités non exploitées

Services et applications flexibles
Les modèles Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) et
Software as a Service (SaaS), mettent également à disposition des bases de
données et des systèmes de stockage. Pour le développement, l’exploitation et
l’administration d’applications, vous disposez de plus de 100 services et outils
de bout en bout et applications.

Mise à disposition de ressources informatiques et de mémoire
modulables
Réserver et proposer des ressources IaaS supplémentaires. [Argument de
revendeur]

Sécurité maximale, protection des données et conformité
Azure est le premier grand fournisseur de cloud qui s’engage contractuellement
à respecter le RGPD.

Haute sécurité en cas de panne et sécurité des données
Grâce à la structure avec des centres de données répartis à travers le monde,
les Service Level Agreements conclus peuvent garantir jusqu’à 99,9 % de
disponibilité.

Intégration simple dans les environnements informatiques
préexistants
et utilisation de solutions hybrides.

Les points forts de Microsoft Azure
Azure est la plateforme d’informatique en nuage de Microsoft. Elle met à la
disposition des utilisateurs une infrastructure de cloud flexible qui s’adapte
rapidement aux exigences individuelles et qui dispense de l’exploitation d’une
infrastructure informatique en propre. Microsoft Azure se prête également à
une utilisation hybride où une partie seulement des services, applications et
données sont sur le cloud et le serveur local reste en usage.

Éviter la redondance avec l’utilisation hybride
Optimisation et simplification de la structure informatique, disponibilité des
données fluide multiplateforme.

Ne vous laissez pas
prendre au dépourvu !
La fin de l’assistance concerne
les licences suivantes :
•
•
•

Small Business Server 2011 :
14 janvier 2020
Windows Server 2008 (R2) :
14 janvier 2020
SQL Server 2008 (R2) :
mardi 9 juillet 2019

Profitez de l’assistance
et des événements
ALSO !

Avec ALSO et les variantes
décrites ci-dessus, vous êtes paré
pour faire face à la fin de
l’assistance.
Pour toute question quant à ces
scénarios ou tout conseil dans le
choix de la migration adaptée à
votre situation, veuillez
contacter notre équipe ALSO par
courrier électronique à
l’adresse :
David Gassmann - Business
Development Manager Cloud
+41 41 266 16 10
david.gassmann@also.com

Optimisation des activités internationales
Exploitez les services et applications là où vous en avez besoin partout dans le
monde.

Dites adieu à la gestion du matériel
Il n’y a plus d’infrastructure informatique à gérer. Gestion simple des
ressources et services utilisés.

ALSO recommande Microsoft

