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Un accès rapide et sécuritaire aux services 
infonuagiques de Microsoft.
Encore récemment, l’accès à des applications hébergées dans le nuage Microsoft Azure 

nécessitait de passer par le réseau Internet public et donc de s’exposer à des risques de 

compromettre la sécurité et la souveraineté des données. C’est pourquoi nous avons développé 

ConnexionSûre en nuage de TELUS. Fonctionnant avec Microsoft ExpressRoute, cette solution 

vous permet de vous connecter en toute sécurité au nuage Azure par l’intermédiaire d’une 

connexion protégée à un réseau privé. 

ConnexionSûre en nuage de TELUS utilise votre 

réseau Réseau IP existant ou nouvellement installé 

pour établir une connexion directe à Microsoft 

ExpressRoute. Mettant à contribution la sécurité 

inhérente à votre réseau Réseau IP, la solution 

ConnexionSûre en nuage de TELUS offre une 

performance prévisible en priorisant le trafic selon 

un modèle de qualité de service. En plus de 

vous donner un accès par réseau privé au nuage 

Microsoft Azure, l’utilisation de ConnexionSûre en 

nuage de TELUS avec Microsoft ExpressRoute 

garantit la souveraineté de vos données au Canada 

et le respect des normes de l’Industrie des cartes 

de paiement. Du coup, vos préoccupations vis-à-vis 

la gouvernance des TI sont atténuées. Et surtout, 

vos utilisateurs pourront utiliser les applications 

dont ils ont besoin avec de plus grandes vitesses 

et des délais de latence plus courts. 

Caractéristiques et avantages :

Voici ce qu’offre ConnexionSûre en nuage de TELUS : 

• Connectivité Réseau IP entre votre réseau sur place 

et vos applications du nuage Microsoft pour une 

expérience de meilleure qualité que celle offerte par 

un accès Internet de base

• Acheminement dynamique entre votre réseau et 

Microsoft selon les protocoles de l’industrie, comme 

Border Gateway Protocol (BGP), pour une connexion 

transparente entre l’ensemble de vos bureaux

• Redondance intégrée à tous les emplacements 

d’appairage pour une fiabilité accrue

• Tranquillité d’esprit grâce à des niveaux de service 

garantissant la disponibilité de la connexion à 99,999 %

• Priorisation des appels vocaux sur Skype Entreprise 

de Microsoft pour assurer une qualité continue de 

transmission de la voix (si applicable)

ConnexionSûre en nuage 
de TELUS



Connectez-vous aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur ConnexionSûre en nuage de TELUS, 
communiquez avec votre directeur des ventes TELUS ou 
visitez le site telus.com/securecloudconnect
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Les données des entreprises canadiennes restent au Canada.

TELUS est l’une des entreprises de communication les plus importantes au Canada. En effet, nous 

comptons des centres de données Internet intelligents et sécuritaires partout au pays pour que vos 

données ne traversent jamais la frontière. Tant que vos données se trouvent sur le réseau TELUS, 

même dans le nuage Microsoft, elles demeurent au Canada.

ConnexionSûre en nuage de TELUS vous propose trois façons d’établir 
la connexion aux applications du nuage Microsoft par l’intermédiaire de 
Microsoft ExpressRoute :

• Appairage privé

 • Réseaux virtuels, y compris les machines virtuelles et les services   

 infonuagiques

• Appairage public

 • La plupart des services Microsoft Azure, à l’exception de ceux indiqués  

 sous Appairage Microsoft 

 • Power BI 

 • Dynamics 365 for Operations

• Appairage Microsoft 

 • Office 365*

 • Dynamics 365 for Sales

 • Dynamics 365 for Customer Service

 • Dynamics 365 for Field Service

 • Dynamics 365 for Project Service


