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Le cloud poursuit son développement: Swisscom et Microsoft 

Suisse renforcent leur partenariat dans le secteur Azure 

 

L’excellente collaboration entre Swisscom et Microsoft ne date pas d’hier. A l’avenir, les deux 

fournisseurs TIC vont encore se rapprocher et unir leurs forces pour développer le marché du cloud 

suisse et la vente d’Azure. Avec le service «ExpressRoute», Swisscom est par ailleurs le premier 

opérateur de télécommunications à offrir à ses clients une connexion directe avec les centres de 

calcul suisses de Microsoft.  

 

Swisscom s’appuie depuis longtemps sur les solutions et les possibilités de son cloud privé et de 

différents Public Clouds. En 2017, l’entreprise a complété son portefeuille avec des solutions globales 

de Microsoft et d’Amazon. Les Public Clouds étant de plus en plus demandés en Suisse, Swisscom et 

Microsoft Suisse ont décidé de renforcer leur modèle de collaboration. «Deux partenaires solides 

disposant chacun de compétences et de caractéristiques à la fois excellentes et complémentaires 

intensifient leur collaboration pour dynamiser le marché suisse du cloud», se réjouit Urs Lehner, 

responsable de Swisscom Enterprise Customers. 

 

L’objectif visé est double: renforcer ensemble l’utilisation d’Azure par les clients suisses et augmenter 

à long terme le chiffre d’affaires et le recours aux clouds. Swisscom devient ainsi l’un des principaux 

partenaires de Microsoft pour le cloud en Suisse. «Le partenariat avec Swisscom a pour nous une 

importance très particulière, car son large soutien et sa forte présence sur le marché suisse 

permettent à de nombreux clients commerciaux de profiter des avantages de l’infrastructure cloud 

fiable et sécurisée de Microsoft en Suisse», déclare Marianne Janik, CEO de Microsoft Suisse. «Nous 

nous rapprochons ainsi de notre objectif qui consiste à démocratiser l’accès des entreprises suisses de 

toutes tailles aux technologies de pointe – cloud computing et intelligence artificielle par exemple – 

et ainsi à garantir leur compétitivité à long terme.» 
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Nouvelles offres: «ExpressRoute», Managed Services 2.0, SAP on Azure 

Grâce à «ExpressRoute», les clients Swisscom disposent par ailleurs désormais d’une connexion privée 

directe aux centres de calcul Azure de Microsoft. Ces connexions ne passent pas par l’Internet public, 

offrent une faible latence et s’intègrent facilement dans les solutions Connectivity de Swisscom. 

 

Via les Managed Services, Swisscom gère déjà à l’heure actuelle des clients en Full Outsourcing sur 

Azure. Avec l’ouverture des centres de calcul locaux de Microsoft, Swisscom délivre désormais ces 

Managed Services sur l’infrastructure suisse.  

 

Dès l’automne prochain, des clients Swisscom pourront acquérir des ressources SAP à la demande 

depuis le Public Cloud Azure. En tant que prestataire Full Service, Swisscom propose par ailleurs à ses 

clients une offre globale, qui s’étend du consulting à l’exploitation de leur environnement SAP, en 

passant par sa création. Une solution hybride avec le Swisscom Private Cloud (Enterprise Cloud for 

SAP Solutions) est possible si besoin. 

 

Principal partenaire de Microsoft, Swisscom offre aux entreprises suisses, avec plus de 250 ingénieurs 

et consultants Microsoft certifiés, un accompagnement complet dans leur voyage dans le cloud.  

 

Berne, le 28 août 2019 

 


