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Premier Accelerate Packages
Faites un premier pas sur Azure à travers 

une expérience mêlant formation et atelier 

de prise en main

Support Premier

Microsoft

4 jours pour comprendre et

apprendre la mise en œuvre

d’un scénario tirant profit du

Cloud Microsoft Azure.

Bénéfices

• Accélérer le déploiement des

principaux scénarios de base

Microsoft Azure

• Développer la connaissance et

l’expertise de vos équipes IT à

travers des ateliers de transfert

d’expertise

• 4 jours d’accompagnement

chez vous pour vos premiers

pas sur un scénario Azure.

Le cloud, un vivier d’opportunités…

Entre 2011 et 2017 les dépenses liées aux infrastructures et aux services Cloud vont tripler.

Cette croissance est alimentée par des entreprises de toutes tailles qui migrent une partie

de leur infrastructure ou de leurs applications afin de tirer profit de l’élasticité, de l’agilité

du Cloud tout en réalisant des économies.

Microsoft Azure est à la pointe de l’innovation vous proposant un ensemble d’outils

disponibles nativement et prêt à l’emploi pour démultiplier le potentiel du Cloud. Du

simple test d’application au développement de systèmes intelligents et connectés

apprenez dès maintenant à tirer profit d’une plateforme Cloud ouverte et flexible.

Les Azure Fast Start packages Premier vous aident à déployer

rapidement de nouveaux services dans le Cloud.

Le Fast Start, délivré par un ingénieur Microsoft en 4 jours, vous introduit les basiques

de l’environnement Azure sur un axe particulier, et vous fournit des recommendations et

l’expertise nécessaires à vos experts afin de faire un premier pas sur Azure. Cela

comprend également un accompagnement durant le déploiement initial.

Ce service inclus:

• Un Transfert d’expertise qui vous aide à développer la connaissance et les savoir

faire de vos équipes.

• Onboarding Accelerator : Un ingénieur Microsoft travaille avec vous pour vous

assister lors de la migration ou du déploiement d’un service Azure. Cette assistance

peut inclure la planification et la validation d’un Proof Of Concept.

Expertise + On Boarding = Accélérateur d’opportunités

Pour en savoir plus contactez

votre interlocuteur Microsoft

Privilégié ou contactez nous sur :

servicesfr@microsot.com



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services

Liste des scenarios disponibles

Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

 Azure IaaS Foundation
Découvrez les basiques d’Azure et comment tirer profit des services d’Infrastructure à la demande. 

 Identity (Active Directory) on Azure
Découvrez tout sur la gestion de l’identité dans Azure et Azure Active Directory. 

 Development & Test on IaaS
Vous souhaitez plus de réactivité dans vos développements applicatifs et réduire votre Time-To-Market. 

Etudiez et mettez en œuvre un premier scénario de provisionnement d’environnements pour accélérer vos 

phases de Développement et de tests.  

 SharePoint Server on IaaS
Cet Atelier vous aide à découvrir les basiques du déploiement d’instances SharePoint et les connaissances 

essentielles à l’exploitation de SharePoint en IaaS.

 SQL Server on IaaS
Cet atelier vous aide à découvrir les basiques du déploiement d’instances SQL Server et les connaissances 

essentielles à l’exploitation de SQL Server en IaaS.

 Host & Scale your websites on Azure PaaS / IaaS
Découvrez les basiques du déploiement ou de la migration de sites webs dans Azure pour profiter de 

l’elasticité et des nouvelles opportunités du Cloud. 

Stocker, sauvegarder et 

récupérer vos données

Développer, tester, 

exécuter vos applications 

avec plus d’agilité

Etendre votre 

infrastructure 

Allez là où votre 

Datacenter ne peut aller…

• SharePoint on IaaS

• SQL on IaaS

• Development & Test 

Environment on IaaS

• IaaS Foundation
(Hybrid infrastructure)

• Identity on Azure

• Websites on IaaS

• Websites on PaaS

G
Virtual Network

<subnet1> <subnet2> <subnet3>

DNS Server

data pushauth



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure IaaS Foundation vous aide à étendre votre infrastructure Datacenter On Premise dans le

Cloud Microsoft Azure et à poser les bases d’une infrastructure hybride.

Ce workshop fournit une connaissance générale permettant de fournir une Infrastructure As A Service à travers

l’ensemble de l’entreprise et se focalise sur l’optimisation de l’hébergement des Machines Virtuelles (VMs) selon plusieurs

schémas type.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Tour d'horizon de Microsoft Azure

• Introduction au Cloud Computing

• Services Cloud et Scénarios

• Services de Stockage

• Services & Composants d'applications

Module 2 : Machines Virtuelles Azure

• Support des principaux serveurs applicatifs

• Gestion du stockage et de la taille des machines

• Stratégies de provisionnement et approches

• Services de Haute Disponibilité

Description

Module 3 : Réseau Microsoft Azure

• Machines Virtuelles et DNS

• Protocoles et Points de terminaison

• Connectivité Hybride

• VPN

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start Azure IaaS Foundation a pour objectif de vous présenter les basiques de

l’interconnexion de réseaux OnPremise avec Microsoft Azure. Un ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous

montrer comment configurer différents types de VPN ainsi que pour vous présenter les éléments clés de la gestion

d’environnements AD hybrides. Il s’agit d’un service de 20h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures.

Livrables
Extension d’un Active Directory OnPremise sur Azure

• Provisionnement d’une nouvelle machine virtuelle

• Installation d’un réplica de contrôleur de domaine dans

Azure Virtual Network

• Provisionner une machine virtuelle liée au domaine au

démarrage

Optionnel : Script Automation avec Powershell

Configuration VPN

• Paramétrage de Microsoft Site-to-Site VPN

• Paramétrage de Microsoft Point-to-Site VPN

Azure IaaS Foundation



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure Identity vous aide à découvrir la gestion de l’identité et des accès dans Microsoft Azure..

Ce workshop fournit une connaissance générale pour appréhender l’identité, l’accès et le contrôle dans Microsoft Azure.

Les sessions couvrent Azure Active Directory, la gestion de l’identité,l’accès aux applications et l’authentification

multifacteurs ainsi que la façon de sécuriser l’accès aux applications.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Microsoft Azure AD

• Description des challenges de la gestion de l’identité

• Evolution de l’identité

• Azure AD

• Services & Composants d'applications

Module 2 : Gestion et accès aux applications

• Gestion des applications et accès

• Introduction à l’enregistrement d’application

• Portail d’authentification utilisateur

• Lire et Ecrire des données dans le Cloud

• Terminologies et stetards de l’identité Cloud

Description

Module 3 : Technologies additionnelles

• Services de contrôle d’accès

• Spécificités d’Azure AD

• Authentification Multifacteurs

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start Azure Identity a pour objectif de vous présenter les basiques de l’identité

avec Microsoft Azure. Un ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous montrer comment gérer l’identité au sein

d’Azure, de la création d’une souscription AD dans Azure aux basiques de l’implémentation de l’authentification

Multifacteurs ou encore AD Premium. Il s’agit d’un service de 20h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures.

Livrables

• Création d’une souscription Azure avec Azure AD

• Création d’un Active Directory Azure à partir d’une

souscription existante

• Ajouter un domaine à Azure AD

• Créer une nouvelle forêt AD dans Azure

• Intégration des répertoires

• Exemple d’application web

Optionnel : Authentification Multifacteurs

Optionnel : Azure AD Premium

Azure Identity



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure SharePoint on IaaS vous aide à découvrir les basiques du déploiement d’instances

SharePoint et les connaissances essentielles à l’exploitation de SharePoint en IaaS.

Au de-là de cela, il vous donne les connaissances nécessaires à la mise en place d’une infrastructure de Disaster

Recovery pour SharePoint à l’aide d’Azure.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Tour d’horizon d’Azure (VM & Powershell)

• Utilisation d’Azure

• Machines Virtuelles Azure

• VPN Azure

Module 2 : Déploiement de SharePoint

• Introduction à SharePoint

• Utilisation de SharePoint sur Azure

• Services et Topologies des fermes SharePoint

• Déploiement : Préparation du réseau et des serveurs

• Déploiement : Créer une ferme SharePoint

• Déploiement : Configurer Services Solutions et les sites

Description

Module 3 : Infrastructure Hybride et Migration

vers Azure

• Considérations générales de migration

• Chemins de migration possibles

• Etapes de migration

Module 4 : SharePoint 2013 Disaster Recovery

• Protéger et restaurer le contenu

• Travailler avec le service Backup & Restore for

Disaster Recovery

• Disaster Recovery avec Azure.

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start SharePoint IaaS a pour objectif de vous aider à étendre votre infrastructure

On Premise dans le Cloud Microsoft Azure et de créer les bases d’une infrastructure hybride. Un ingénieur Microsoft

sera à vos côtés pour vous montrer comment mettre en place différents types de fermes SharePoint à l’aide de scripts. Il

s’agit d’un service de 20h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures.

Livrables

Installation manuelle d’une ferme (5h)

• Mise en place d’un VPN avec 3 sous-réseaux

• 3 VMs (SharePoint, SQL, DC)

• Un compte de stockage

Azure SharePoint on IaaS

Installation scriptée d’une ferme (5h) :

• Au choix: 3 Machines pour une ferme SharePoint basique

• Au choix: 9 machines pour une ferme de taille intermédiaire.

• Comprendre comment personnaliser les scripts pour un

usage ultérieur

• Ferme SharePoint autonome et script de configuration d’une application de service



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure SQL on IaaS vous aide à découvrir les basiques du déploiement d’instances SQL Server

et les connaissances essentielles à l’exploitation de SQL Server en IaaS.

Au de-là de cela, il vous fournit une assistance à la création et au déploiement de SQL Server dans Azure IaaS ainsi que

les connaissances nécessaire à la configuration des VMs et la création de comptes de stockage pour des scénarios de

backup dans Azure.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Tour d'horizon de Microsoft Azure

• Introduction au Cloud Computing

• Services Cloud et Scénarios

• Services de Stockage

• Services & Composants d'applications

Module 2 : VM Azure

• Support des principaux serveurs applicatifs

• Gestion du stockage et de la taille des machines

• Stratégies de provisionnement et approches

• Services de Haute Disponibilité

Description

Module 3 : Réseau Microsoft Azure

• Machines Virtuelles et DNS

• Protocoles et Points de terminaison

• Connectivité Hybride

• VPN

Module 4 : SQL Server dans le IaaS Azure

• SQL Server IaaS VS PaaS

• Provisionnement de VMs Azure pour SQL

• Accéder à SQL Server

• Migrer ses données ou services SQL Server

• Synthèses / Ressources et meilleures pratiques

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start SQL Server IaaS a pour objectif de vous aider à comprendre comment

déployer et exploiter SQL Server dans Azure. Un ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous montrer comment

mettre en place différents scénarios de backup et migrer des bases SQL existantes dans Azure. Il s’agit d’un service de

20h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures.

Livrables

Lab

• Installation d’applications et de bases SQL dans

Azure (2h)

• Démonstration de scenarios Backup & Restore avec

le stockage Azure (1h)

• Lab: Backup & Restore de bases dans Azure (3h)

• Préparation de la base d’identités (3h)

• Migration d’une base existante sur Azure

Azure SQL on IaaS

Session de clôture

• Synthèse

• Conclusion, challenges identifiés et

Recommetations

• Challenges identifiés par rapport au objectifs

initiaux

• Discussion autour de la feuille de route



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure Website on IaaS vous aide à découvrir les basiques du déploiement de site web dans

Azure.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Tour d'horizon de Microsoft Azure

• Introduction au Cloud Computing

• Services Cloud et Scénarios

• Services de Stockage

• Services & Composants d'applications

Module 2 : Machines Virtuelles Azure

• Support des principaux serveurs applicatifs

• Gestion du stockage et de la taille des machines

• Stratégies de provisionnement et approches

• Services de Haute Disponibilité

Description

Module 3 : Réseau Microsoft Azure

• Machines Virtuelles et DNS

• Protocoles et Points de terminaison

• Connectivité Hybride

• VPN

Module 4 : Gestion des VMs dans Azure

• Gestion de la souscription

• Gestion des VMs

• Adresse IP statique interne / publique

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start Website on IaaS a pour objectif de vous aider à comprendre comment

déployer des applications web dans Azure. Un ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous montrer comment fournir

une application au sein d’une machine virtuelle en IaaS dans Azure. Il s’agit d’un service de 12h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures.

Livrables

Introduction aux Machines Virtuelles Azure

• Créer un VPN

• Créer une VM pour IIS

• Créer une VM SQL IaaS

• Déployer une application MVC4 simple

Azure Website on IaaS

Créer un domaine d’entreprise avec une VM

Azure

• Créer un sous-réseau

• Créer une VM pour le contrôleur de domaine

• Configurer l’OS de la VM

• Changer le Server DNS Virtuel au Domaine

contrôlé

• Ajouter des machines à un domaine.



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure Website on PaaS vous aide à découvrir les basiques du déploiement de site web dans

Azure PaaS. Il donne accès à des solutions pour fournir des sites web au sein de l’environnement PaaS Azure.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Module 1 : Tour d'horizon de Microsoft Azure

• Introduction au Cloud Computing

• Services Cloud et Scénarios

• Services de Stockage

• Services & Composants d'applications

Module 2 : Services Cloud dans Azure

• Web & worker roles

• Fault upgrade

• Domaines

• Packagins et Configuration

• Stockage Local

• Caching

• Scaling

Description

Module 3 : Stockage Azure

• Abstraction du stockage

• Blobs

• Files d’attente

• Tables

Module 4 : Azure SQL

• Architecture et Provisionnement

• Outils

• Sécurité

Module 5 : Identité & contrôle d’accès

• Identité par déclaration

• Windows Identity Foundation

• Services de contrôle d’accès

• Azure AD

• Authentification Multifacteurs

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start Website on PaaS a pour objectif de vous aider à comprendre comment

déployer des applications web dans Azure. Un ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous montrer comment créer

un service Cloud pour héberger une application Web dans Azure. Il s’agit d’un service de 12h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 20 heures sur 2 jours

Livrables

• Créer un tenant Azure AD

• Créer un utilisateur avec un compte de domaine

• Créer un groupe de sécurité

• Ajouter l’application au tenant

• Personnaliser l’application pour le Tenant AD

• Exécuter l’application en local pour debug

• Déploiement de l’application dans Azure

Azure Website on PaaS



For more information about Consulting et Support solutions from Microsoft, contact your 

Microsoft Services representative or visit www.microsoft.com/services
Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information. 

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE 

Le Workshop du Fast Start Azure Dev & Test on IaaS vous aide à étendre votre infrastructure Datacenter On Premise

dans le Cloud Microsoft Azure et à poser les bases d’une infrastructure hybride. Ce workshop fournit une connaissance

générale pour appréhender des scénarios de développement et de tests dans Azure. La session couvre également les VM

azure, les réseaux Azure et les scripts Powershell.

Chaque groupe de module est organisé par scénario et est conçu pour vous fournir un haut niveau d’expertise, les outils

et une expérience pratique afin de vous aider à rapidement acquérir toutes les compétences nécessaires à l’utilisation de

Microsoft Azure.

Un certain nombre de démonstrations technologiques accompagne ces ateliers.

Phase 1 : Transfert d’expertise

Description

Le « OnBoarding Accelerator » du Fast Start Dev & Test on IaaS a pour objectif de vous aider à comprendre tous les

avantages du scipting automatisé pour déployer des environnements de tests et de déploiement dans Azure. Un

ingénieur Microsoft sera à vos côtés pour vous montrer comment construire 3 différents types d’environnements de Dev

& Test pour SQL ou SharePoint à l’aide de scripts. Il s’agit d’un service de 12h environ.

Phase 2 : OnBoarding

Ce workshop a une durée d’environ 10 heures

Livrables

Installation scriptée d’une ferme SharePoint (5h)

1 VPN avec 2 Sous-réseaux

4 VMs (SQL, DC, SharePoint App, SharePoint)

1 compte de stockage

ET/OU

Installation scriptée de SQL et IIS sur un domaine

3 VMS (DC, SQL, IIS)

1 Compte de stockage

Azure Website Dev & Test on IaaS

Module 1 : Tour d'horizon de Microsoft Azure

• Introduction au Cloud Computing

• Services Cloud et Scénarios

• Services de Stockage

• Services & Composants d'applications

Module 2 : Machines Virtuelles Azure

• Support des principaux serveurs applicatifs

• Gestion du stockage et de la taille des machines

• Stratégies de provisionnement et approches

• Services de Haute Disponibilité

Module 3 : Réseau Microsoft Azure

• Machines Virtuelles et DNS

• Protocoles et Points de terminaison

• Connectivité Hybride

• VPN

Module 4 : Gestion des VMs avec Powershell

ET/OU

Installation autonome scriptée de SQL et IIS

1 VPN avec 2 Sous-réseaux

2 VMS (SQL, IIS)

1 Compte de stockage

Optionnel : Automation introduction avec

Powershell


