Azure Hybrid Benefit

pour Windows Server

Migrez dans le Cloud et réalisez
d'importantes économies en utilisant
vos licences Windows Server
Vous pouvez désormais migrer vos licences Windows Server vers Azure lorsque vous
étendez votre datacenter dans le Cloud. Azure Hybrid Benefit vous permet d'utiliser des
licences Windows Server locales avec Software Assurance pour exécuter des machines
virtuelles Windows Server dans Azure, au taux de calcul de base.1
En utilisant vos licences actuelles, vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économies2
sur vos machines virtuelles Windows Server dans Azure, selon leur utilisation,
le type d'instance et leur emplacement.
Pour chaque licence Windows Server couvrant 2 processeurs ou 16 cœurs, couverte par
Software Assurance, vous pouvez exécuter l’une des options suivantes au taux de calcul
de base :
• Jusqu'à deux machines avec jusqu'à 8 cœurs ou
• Une machine virtuelle avec jusqu'à 16 cœurs.
Vous pouvez également exécuter des machines virtuelles avec plus de 16 cœurs en
empilant des licences. Par exemple, pour deux licences 2 processeurs ou deux licences
16 cœurs, vous pouvez exécuter une machine virtuelle avec jusqu'à 32 cœurs.

Maximisez les avantages de votre investissement dans
Software Assurance.
Si vos licences n'incluent pas encore Software Assurance, qui permet l'accès aux
nouvelles éditions logicielles ainsi qu'à des mises à niveau rentables, il peut être
intéressant d'y songer. Software Assurance est un investissement essentiel dans
la transformation de votre portefeuille d'applications.
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Voici un exemple des économies potentielles
d'un client qui utilise Windows Server sur
Azure avec cet avantage. Les clients possédant
des licences Windows Server locales avec
Software Assurance ne paient que le taux de
calcul de base. Économisez encore plus lorsque
vous utilisez des instances réservées.
*Économies basées sur deux machines virtuelles D2 v2 Promo dans la
région Ouest des États-Unis 2, exécutées 550 heures par mois pendant
12 mois, taux de calcul de base au taux CentOS ou Ubuntu Linux pour
la région Ouest des États-Unis 2, et coût de Software Assurance (niveau
A) pour Windows Server édition Standard (une licence de 2 processeurs
ou un jeu de licences 16 cœurs). Les économies réelles peuvent varier
en fonction de la région, du type d'instance ou de l'utilisation. Prix aux
États-Unis en juin 2017. Les prix sont sujets à des modifications.
**Économies supplémentaires sur réservation des machines virtuelles
pour des périodes d'1 ou de 3 ans.

Comment activer votre avantage
Il existe plusieurs façons d'activer votre avantage.
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Modernisez
vos
applications

Créez des applications plus agiles, plus
sécurisées et plus intelligentes avec les
nouveaux droits de version de produit
et l'option d'installation de Nano Server.

Migrez vos
applications
dans le Cloud

Bénéficiez des avantages du Cloud et
réalisez des économies : jusqu'à 40 % avec
Azure Hybrid Benefit et jusqu'à 82 % en
combinaison avec les instances réservées
de machines virtuelles Azure.

Taux de base pour les machines virtuelles.
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	Les économies réelles peuvent varier en fonction de la région,
du type d'instance ou de l'utilisation. Prix aux États-Unis en
juin2017. Les prix sont sujets à des modifications.

1. La façon la plus rapide consiste à se connecter
au portail Azure, où vous pouvez choisir
l'une des quatre images Windows Server
(2016 Datacenter, 2012 Datacenter, 2012
R2 Datacenter et 2008 R2 SP1) pour déployer
une machine virtuelle Windows préconfigurée
avec Azure Hybrid Benefit.
Vous pouvez également accéder au portail
via Azure Marketplace.
2. Vous pouvez également charger une
machine virtuelle personnalisée.
3. Vous pouvez migrer des charges de
travail existantes avec Azure Site Recovery
(gratuit pendant les 31 premiers jours).
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