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Votre serveur
Adaptez votre service au nombre d’utilisateurs et à vos applications :

XS S M L

Critères de choix
Nombre d’utilisateurs recommandé 1-10 11-20 20-50 50-100
Service annuaire (AD) et serveur de fichiers l l l l

Bureau d’accès distant l l l l

Disponibilité assurée à 99,9% l l l l

Applications métier _ 1 l l

Configuration
Processeur Intel Xeon 2 vCPU 4 vCPU 8 vCPU 16 vCPU
Mémoire vive     8 Go   16 Go   64 Go   64 Go
Disque de données SSD 128 Go 256 Go 256 Go 512 Go
Licence Windows Server l l l l
Anti-virus dernière génération avec EDR l l l l
VPN utilisateurs/sites 10/1 20/2 50/5 100/10
Smart Backup Lite l l l l
Smart IT Essential l l l l

Montant
Coût mensuel (paiement trimestriel) CHF 280.00 CHF 450.00 CHF 900.00 CHF 1800.00
Coût mensuel (paiement annuel) CHF 240.00 CHF 350.00 CHF 650.00 CHF 1200.00

Options
Coût mensuel par utilisateur bureau distant CHF  7.00 CHF  7.00 CHF  7.00 CHF  7.00
Coût mensuel haute disponibilité à 99,99% _ _ CHF 700.00 CHF 1300.00
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Votre serveur virtuel géré et sécurisé en Suisse
Profitez en toute tranquillité des centres de données Microsoft en Suisse pour vous affranchir 

de votre serveur d’entreprise, moderniser l’accès à vos données et à vos applications métier 

Classe entreprise
Vos données n’ont jamais aussi été bien 
choyées ! En profitant des services hébergés 
Microsoft Azure vous bénéficiez du même 
niveau de performance et de fonctionnal-
ités que les grandes entreprises en Suisse 
(comme les banques et les assurances).

Clair et efficace
Le tarification fixe vous permet de lisser et 
maîtriser vos coûts de fonctionnement. 
Aucun coût cachés et une mise en oeuvre 
simple et rapide.
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Disponibilité et sécurité
En plus d’être localisés dans un centre de 
données Microsoft en Suisse répondant 
aux plus hautes normes et certifications de 
sécurité et de disponibilité, vos serveurs sont 
protégées par un antivirus Next-Gen avec 
détection basée sur l’intelligence artificielle.

Smart IT Essential inclus
Nous surveillons en temps réel votre infra-
structure Azure, les sauvegardes et les mises 
à jour. 
Une question ? L’accès à notre helpdesk 
est inclus et vous répond durant les heures 
ouvrées. 


