
Windows Azure: 

Infrastructure as a Service 

(IaaS)

WorkshopPLUS Introduction

Windows Azure est un système de cloud publique qui s'appuie sur une 

infrastructure redondante et géo-distribuée mondialement. De multiples 

outils dédiés vous permettent de développer et de tester plus rapidement le 

développement et le déploiement d'applications dans un environnement 

hébergé dans le cloud, en complément de votre datacenter locale.

La plate-forme Windows Azure IaaS peut être avantageusement utilisée 

pour déployer ou étendre des applications composées principalement des 

éléments suivants :

• Systèmes d'exploitation 

• Applications 

• Middleware 

• Bases de données 

• Composants et frameworks tierces parties

• Composants réseaux interne et externe

Ce WorkshopPLUS de trois jours offre aux architectes, aux professionnels 

de l'informatique et aux développeurs, les connaissances et l‘expérience 

nécessaires afin de guider leur choix architecturaux initiaux et orienter la 

croissance de leur environnement Windows Azure IaaS. Il se compose de 

deux parties principales: un transfert d'expertise théorique et des ateliers 

introduisant les concepts et outils Wndows Azure.

Le cours peut également être personnalisé pour se concentrer sur le 

développement d'une application particulière, avec la possibilité d'assortir 

ce transfert d'expertise à une mission de conseil impliquant la création d'un 

environnement de test ou un accompagnement au design d'architecture.

Avantage de l’atelier

Le cours comprend des démonstrations, des exercices pratiques, qui vous 

aideront à acquérir rapidement les connaissances et les compétences 

nécessaires pour concevoir et développer des applications Windows Azure. 

Transformez un défi 

technique en opportunité en 

via la proposition de 

plateformes applicatives 

souples et performantes à 

vos utilisateurs et clients, 

s’appuyant sur l’architecture 

Windows Azure IaaS.

Plus-values techniques 

Après ce cours, vous serez 

en mesure de:

• Appliquer les concepts de 

Windows Azure IaaS à 

vos applications

• Concevoir des 

applications basées sur 

Windows Azure

• Développer et déployer 

des plates-formes 

applicatives existantes 

vers Windows Azure
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Module 1: Présentation de Windows Azure

• Introduction au cloud computing

• Cloud services

• Storage services

• Construire des services modulaires

Module 2: Machines virtuelles Windows Azure (VM )

• Supportabilité des applications

• La gestion du stockage et des tailles de machines

• Modèles de déploiements

• Haute-disponibilité

Module 3 : Réseaux virtuels Windows Azure

• Machines virtuelles et DNS

• Protocoles et points d’accès

• Connectivité Cross-premise

• Réseaux virtuels

Module 4 : Gestion des machines virtuelles et automatisation

• Portail Windows Azure

• Windows PowerShell pour Windows Azure

Module 5 : Identité

• Windows Active Directory dans Azure Windows IaaS

• Discussion sur Windows Azure Active Directory

Module 6 : Votre application dans IaaS (Facultatif )

Le format typique de ce workshopPLUS est de trois jours, avec une 

partie de la troisième journée en se concentrant sur l'application 

que vous souhaitez déplacer dans IaaS . Le niveau de détail sur la 

troisième journée sera discuté et approuvé avant le déroulement du 

Workshop.

Module 7 : SQL Server dans IaaS (Facultatif )

• Microsoft SQL Server IaaS vs Platform as a Service ( PaaS )

• Déploiement de VMs Azure pour SQL Server

• Accès à SQL Server

• Migration de données et de workload SQL Server

• Meilleures pratiques

Public concerné :

Pour participer a ce cours, 

les élèvent avoir: 

• Une connaissance 

générale du cloud 

computing

• Une compréhension de 

l'architecture d'application. 

• Une compréhension 

générale des concepts de 

mise en réseau

• un compte d’accès aux 

environnement Windows 

Azure

Programme


