
Tableau de comparaison des offres pour la plate-forme Windows Azure 

  
Offre découverte 

Pack Accélérateur de développements 

Standard 

Pack Accélérateur de développements SQL 

Azure Standard 
Pack Accélérateur de développements Étendu Pack Consommation 

Windows Azure 

Calcul 25 heures (petite instance de calcul) 750 heures (petite instance de calcul) Non applicable 750 heures (petite instance de calcul) 0,0852 € par heure (petite instance de calcul) 

Stockage 500 Mo de stockage  10 Go de stockage Non applicable 10 Go de stockage 0,1703 € par gigaoctet et par mois 

Transactions de stockage 10 000 transactions de stockage  1 000 000 de transactions de stockage Non applicable 1 000 000 de transactions de stockage 0,0071 € pour 10 000 transactions de stockage 

Réseau de distribution de contenu     0,1064 € par gigaoctet transféré depuis l'Amérique du 

Nord et l'Europe
1
 

0,1419 € par gigaoctet transféré depuis tout autre 

pays
1
 

0,0071 € pour 10 000 transactions de stockage
1
 

SQL Azure 

Bases de données Web 1 base de données Web Edition2 ≤ 1 Go de base de 

données relationnelle (RDB) 

Non applicable Non applicable Non applicable 7,085 € par base de données jusqu'à 1 Go par mois 

35,425 € par base de données jusqu'à 5 Go par 

mois 

Bases de données professionnelles Non applicable Non applicable 1 base de données professionnelle (10 Go de base 

de données relationnelle) 

1 base de données professionnelle (10 Go de base 

de données relationnelle) 

70,913 € par base de données jusqu'à 10 Go par 

mois 

141,826 € par base de données jusqu'à 20 Go par 

mois 

212,739 € par base de données jusqu'à 30 Go par 

mois 

283,652 € par base de données jusqu'à 40 Go par 

mois 

354,565 € par base de données jusqu'à 50 Go par 

mois 

AppFabric 

Transactions Access Control 100 000 transactions Access Control 1 000 000 de transactions Access Control Non applicable 1 000 000 de transactions Access Control 1,4114 € pour 100 000 transactions 

Connexions Service Bus 2 connexions Service Bus 1 pack de 5 connexions Service Bus Non applicable 1 pack de 5 connexions Service Bus 2,8298 € par connexion avec paiement à l'utilisation 

7,0566 € pour un pack de 5 connexions 

35,2827 € pour un pack de 25 connexions 

141,1308 € pour un pack de 100 connexions 

705,654 € pour un pack de 500 connexions 

 

 



Transferts de données (par région) 3 

Amérique du Nord 

et Europe 

0,5 Go entrant / 0,5 Go sortant  7 Go entrants / 14 Go sortants Non applicable 7 Go entrants / 14 Go sortants 0,071 € par gigaoctet entrant / 0,1064 € par 

gigaoctet sortant  

Asie Pacifique 0,5 Go entrant / 0,5 Go sortant  2,5 Go entrants / 5 Go sortants Non applicable 2,5 Go entrants / 5 Go sortants 0,2128 € par gigaoctet entrant / 0,3192 € par 

gigaoctet sortant  

Conditions d’engagement 

  Non applicable 6 mois 6 mois 6 mois Non applicable 

Economies  

  Non applicable Représente une réduction de 54 % par rapport aux 

tarifs d'utilisation habituels 

Représente une réduction de 25 % par rapport aux 

tarifs d'utilisation habituels 

Représente une réduction de 52 % par rapport aux 

tarifs d'utilisation habituels 

Non applicable 

Prix de l’unité de base 

  Volume gratuit 42,52 € 53,1546 € 77,98 € Paiement à l'utilisation 

  Plus de détails  Plus de détails  Plus de détails  Plus de détails  Plus de détails  

1 - Les tarifs CDN sont effectifs pour toutes les périodes de facturation débutant après le 30 juin 2010. Les opérations effectuées avant le 

1er juillet 2010 ne seront pas facturées.  

2 - La base de données Web est disponible pendant les 3 premiers mois. Toute utilisation dépassant le niveau compris dans l'abonnement sera 

facturée au tarif standard. Cette offre spéciale de découverte prendra fin le 31 décembre 2010. Toute utilisation ultérieure à cette date sera 

facturée au tarif standard. 

3 - Les transferts de données entrantes en période creuse sont gratuits jusqu'au 31 mars 2011. Après le 31 mars 2011, les tarifs habituels 

s'appliquent au transfert de données entrantes. 

 

http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0002P
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0007P
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0014P
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0009P
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0004P

