AZURE,
Les fondamentaux

Objectifs :
L’objectif est de découvrir le portail, les outils et les services Azure. Vous souhaitez
passer sur le cloud Azure mais ce sujet vous paraît mystérieux ? Venez découvrir les
fondamentaux du Cloud Azure avec nous !
Lors de cette formation de deux jours, vous apprendrez les points essentiels de l’offre
Microsoft Azure grâce à une approche théorique des concepts accompagnée d’une
visite guidée du portail Azure et de démonstrations de ses fonctionnalités.
Nous aborderons les principaux composants de l’architecture du Cloud Azure tels que
la souscription, les groupes de gestion, la confidentialité, les ressources et les groupes
de ressources, des concepts du cloud tels que la haute disponibilité, l’évolutivité,
l’élasticité, l’agilité et la reprise après sinistre et vous montrerons les outils proposés
par Microsoft pour estimer le coût de votre projet sur Cloud Azure.
Nous évoquerons aussi les SLA (Service Level Agreement) promis par Microsoft.
Suite à cette formation vous serez plus à même de faire un choix pertinent parmi les
offres qui sont vous proposées et serez capable de manipuler ses services.
Programme :
• Concepts Cloud
• Cloud Azure Services
• «Trust» et contrôle
• Pricing et support
• Tour opérateur du portail et de ses outils

Public et pré-requis
- La formation se fait en petit groupe de 4 à 8 personnes.
- Cette formation s’adresse à tout public souhaitant s’initier aux fondamentaux du
Cloud Azure. Le but est de découvrir comment le manipuler.
Pour chaque formation, un quizz de validation des pré-requis sera transmis 2 semaines
en amont et en fin de session pour valider les acquis.
Matériel pédagogique :
Les formateurs distribueront les supports de la formation au format électronique PDF à
la fin de la formation.
Méthodes pédagogiques :
70% Théorique, 30% Pratique
Durée : 1 jour
Tarif : 1 500 € HT
Pour toutes personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au
07 63 74 20 95 ou formation@arolla.fr.
Par ailleurs, toutes nos formations sont accessibles en distanciel.
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