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Global Public Cloud: Microsoft accorde à Swisscom un nouveau
statut de partenaire
Le cloud est en plein boom: la variété des offres et de leurs combinaisons possibles s’accroît à une
vitesse fulgurante. Swisscom investit dans des partenariats Public Cloud afin d’offrir à ses clients le
meilleur service et un portefeuille complet de Managed Services. Mi-janvier, Swisscom est devenue
le premier Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) spécifiquement pour la Suisse et démontre à
nouveau son expertise cloud en obtenant le statut exclusif d’Azure Expert Managed Service
Provider (MSP).

Après de longs mois de préparation intensive, Swisscom a passé avec succès l’audit pour devenir
Azure Expert MSP à la mi-février, obtenant ainsi le plus haut statut possible pour les Managed
Service Providers chez Microsoft dans l’environnement Global Public Cloud. Swisscom est le seul
opérateur Global Public Cloud purement suisse à bénéficier de ce statut exclusif, dont moins de
100 entreprises dans le monde peuvent se targuer. En janvier de cette année, Swisscom a déjà
franchi une étape de plus dans sa longue et fructueuse collaboration avec Microsoft en devenant
Licensing Solution Provider (LSP). Cette accréditation de LSP très sélective permet désormais à
Swisscom d’aider ses clients à choisir les bonnes solutions de licence et de les accompagner de bout
en bout pendant toute la durée du contrat de licence. Avec l’«advanced specialization» pour les
migrations obtenue en novembre 2020, Swisscom bénéficie à ce jour de la plus haute
reconnaissance Microsoft sur l’ensemble des éléments de son portefeuille cloud.

Services cloud de plusieurs fournisseurs
En intensifiant les partenariats Public Cloud, Swisscom apporte une réponse parmi d’autres au
recours croissant à plusieurs fournisseurs Public Cloud par les clients suisses. Selon l’étude ISG
Provider Lens de novembre 2020, les entreprises en Suisse se procurent leurs services cloud auprès
de 1.5 fournisseur en moyenne. Raison de plus pour familiariser les clients avec les fonctions de
plateforme individuelles en plus des principes de l’architecture publique et de créer ainsi une valeur
ajoutée.
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Urs Lehner, responsable Clients commerciaux Swisscom, en est convaincu: «De nombreuses
entreprises suisses miseront sur l’IT hybride dans l’avenir. Swisscom possède ses propres clouds et
investit massivement dans des partenariats stratégiques avec des fournisseurs cloud mondiaux. Les
deux nouveaux statuts de partenaire avec Microsoft consolident notre engagement, en tant que
numéro 1, à aider les clients à mettre en œuvre et exploiter les modèles hybrides de leur choix.»

«Le statut Azure Expert MSP confère une grande fiabilité à l’offre Swisscom Cloud. Pour participer à
l’audit de deux jours, il nous a fallu remplir plusieurs «pre-requirements», p. ex. un grand nombre de
certifications Azure dans différents domaines et un nombre considérable de clients de référence»,
explique Andrea Meier, la force motrice des offres Global Public Cloud chez Swisscom. «La réussite
de l’audit nous confirme que nos Cloud Managed Services répondent aux exigences les plus
élevées.»

Avec plus de 250 ingénieurs et consultants certifiés Microsoft et une centaine de collaboratrices et
collaborateurs certifiés Microsoft Cloud – dont deux détiennent le titre Microsoft convoité de «Most
valuable Professionals» (MVP) – Swisscom compte parmi les plus grands partenaires Microsoft en
Suisse pour accompagner intégralement les clients dans leur transition vers le cloud.

Berne, le 17 février 2021

Informations complémentaires:
www.swisscom.ch/cloud

