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Maximiser la disponibilité de vos applications 

La disponibilité de vos applications critiques est un enjeu majeur pour votre entreprise. 

Votre image de marque ou la productivité de vos utilisateurs est en jeu. Votre revenu 

en dépend peut-être également ?  

En cas de problème en production, l’offre Microsoft Premier Support pour Windows 

Azure vous met en relation très rapidement avec des ingénieurs support Microsoft, 

afin de réduire au maximum le temps d’indisponibilité de votre application. Obtenez 

ainsi :  

 

• Un support technique 24x7 illimité pour vos incidents de production. 

• Un temps de réponse initial maximum d’une heure en cas d’incident critique 

(15 minutes avec l’option « Rapid Response »). 

• Un accompagnement personnalisé, sur site, avec un responsable applicatif de 

compte, travaillant avec vous sur le long-terme. 

• Un accès aux équipes opérant la plateforme Windows Azure en cas de besoin. 

• Des services proactifs pour identifier les risques et l’état de santé de vos 

plateformes applicatives afin de prévenir et d’éviter les arrêts de production. 

 Un accompagnement couvrant l’ensemble des produits, technologies et 

solutions Microsoft, que ce soit sur Windows Azure ou dans le reste de votre 

système d’information.

VUE D’ENSEMBLE 

Microsoft Premier Support pour 

Windows Azure offre le plus haut 

niveau de support pour vos 

applications critiques déployées 

sur Windows Azure. 

 

 

AVANTAGES  

Accès direct aux experts 

Microsoft 

Support accéléré en 24x7 

Évaluation des risques et bilans 

de santé 

La plus importante équipe 

d’ingénieurs support de tous les 

fournisseurs de services 

« cloud » au niveau mondial, 

assurant également une 

présence locale. 

 

 

Présentation de l’offre 
Support Premier pour Windows Azure  

 

Support Premier 

Support Premier  

pour Windows Azure 
 

Le meilleur niveau de support pour vos applications critiques sur 

Windows Azure, de la gestion prioritaire des incidents, à 

l’accompagnement d’une équipe technique dédiée en passant par des 

services proactifs uniques. 

Option « Rapid Response » 

Pour vos applications les plus critiques où chaque minute d’indisponibilité a un impact 

important sur votre activité, votre image ou votre chiffre d’affaire, nous avons créé l’option 

« Rapid Response » vous apportant les bénéfices suivants : 

- Un temps de réponse initial maximal réduit à 15 minutes pour vos incidents 

critiques. 

- Une équipe d’ingénieurs supports désignés qui connaît votre environnement et 

ses spécificités. 

- Un processus de soumission d’incidents optimisé, pour un routage optimal vers 

votre équipe désignée. 
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Réduire les coûts 

Bénéficiez de l’accompagnement d’un responsable technique de compte spécialisé et 

d’une équipe d’experts Windows Azure vous apportant les conseils techniques, les 

outils et les services d’accompagnement vous aidant à réduire vos coûts. 

 

• Les études de migration aident à identifier les freins et problèmes potentiels 

avant qu’ils impactent vos équipes et vos utilisateurs. 

• Un service d’alertes mensuelles permet d’identifier les services sous-utilisés 

ou non-utilisés, afin de dégager des sources potentielles d’économies. 

• Un accès à des experts techniques sur la plateforme Windows Azure vous 

fournissant des bonnes pratiques et recommandations vous permettant de 

réduire vos coûts. 

• Des transferts d’expertise et des formations pour former vos équipes à 

concevoir et développer des applications optimisées. 

• Des audits sur vos applications en production afin d’identifier les fonctions les 

plus consommatrices et de vous proposer des choix techniques pour réduire 

les coûts associés. 

• Les services dédiés à l’amélioration de vos processus vous aident à réduire le 

cycle de développement et les coûts associés. 

• Votre responsable applicatif de compte vous tient au courant des 

changements de tarification et s’assure que vous bénéficiez de l’offre la plus 

adaptée pour réduire vos coûts en fonction de votre contexte. 

 

 

Accélérer le temps de développement  

Des transferts d’expertise et l’accompagnement personnalisé effectués tout au long 

du cycle de développement permettent de diminuer les temps de montée en 

compétence sur la plateforme Windows Azure et de minimiser la survenue de 

problèmes en production.   

Nos différents services proactifs vous apportent l’aide d’experts techniques et de 

consultants en opération, pour augmenter la productivité de vos équipes et pour 

optimiser les différents processus de ce cycle.  

 

 Des conseils d’experts techniques dès que vous en avez besoin pour réduire 

le temps de développement. 

 Des services proactifs de coaching de vos équipes, autour de la réalisation 

d’une maquette ou un accompagnement sur l’amélioration de  vos processus, 

vous aident à réduire les risques lors du déploiement. 

 L’expérience d’implémentations réussies grâce à nos meilleures pratiques de 

déploiement. 

 Des formations (Workshops), sous forme d’ateliers techniques sur le 

développement Windows Azure, aident vos équipes à monter en compétence 

rapidement. 

 

 

Microsoft Premier Support 

pour Windows Azure inclut 

des services proactifs :  

 

 Evaluation de la migration 

d’applications .NET vers 

Windows Azure 

 Evaluation des bonnes 

pratiques identité et 

contrôle d’accès 

 Evaluation de l’extensibilité 

d’une application 

 Evaluation de l’optimisation 

des coûts d’une application 

 Atelier développement 

Windows Azure 

 Atelier monitoring et 

diagnostics Windows Azure 

 Atelier architecture 

Windows Azure pour 

minimiser les coûts 

 Amélioration des processus 

de déploiement pour 

Windows Azure 

 Accompagnement  à la 

réalisation d’une maquette 

de votre application 

 Accompagnement aux tests 

de montée en charge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus contactez 

votre  interlocuteur Microsoft 

privilégié ou envoyez-nous un 

e-mail sur : 

    servicesfr@microsoft.com 

mailto:servicesfr@microsoft.com

