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Le projet OCRE a été créé sous l’égide de l’organisation pan-européenne GÉANT. OCRE poursuit l’objectif ambitieux de la communauté de 
recherche européenne d’utiliser efficacement le potentiel des services basés sur le cloud pour leur travail. Un contrat-cadre constitue la 
base permettant aux institutions et sociétés des 40 pays européens de migrer rapidement sur le cloud sans grande charge administrative. 

Bechtle Suisse SA est votre contact exclusif en Suisse pour l’utilisation des ressources Microsoft Azure dans le cadre de ce contrat. Grâce 
au nouveaux datacenters Azure en Suisse, vous pouvez utiliser les performances de Microsoft Azure au meilleur coût possible, avec l’aide 
d’experts locaux.

Afin d’aider les clients du secteur de l’éducation et de la recherche, Bechtle a développé quatre offres de services pour vous accompagner 
sur le chemin vers le cloud Azure. Obtenez les meilleurs prix dans le meilleur cloud public fourni par des professionnels qualifiés. Avec 
une liste croissante de plus de 30 services proposés en Suisse, vous pouvez passer à Azure en toute confiance car vous savez que vous êtes 
accompagnés par des professionnels certifiés.

Open Clouds for Research Environments 
(OCRE) et Bechtle Services pour Azure.
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21O C R E  A Z U R EP U B L I C  S E C T O R

CONSULT.

 � Transformation num-
érique / Governance

 � Identification de la 
valeur ajoutée (ROI) / 
Business Case

 � Proof of Concepts

PLAN .

 � Architecture & Design
 � Prototypes
 � Identification des  
solutions /  
Comparaison

BU I LD .

 � Migration / Réaménage- 
ment de la plateforme

 � Build / Prix flexible ou 
prix fixe

 � Gestion de projet, 
expertise, Dev

RUN .

 � Managed Services
 � Delegation de la  
charge administrative

 � Support et évolution

DES SERVICES BECHTLE SUR MESURE POUR LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA RECHERCHE.

DÉVELOPPER ET DÉPLOYER DES SOLUTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ SUR MICRO-
SOFT AZURE AVEC BECHTLE.



Plus d‘informations:
bechtle.ch
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Les exemples de services comprennent : 
 � Azure Enablement Workshop : qu’est-ce que Microsoft Azure et quels sont les avantages? ;
 � Création d’un environnement de bureau Windows virtuel ;
 � Évaluation / réalisation d’un projet de gestion de données ;
 � Et bien plus encore...

ADAPTÉS AUX PROGRAMMES AZURE DE MICROSOFT.

CONSULT.

 � Workshop d‘immersion
 � Cloud Journey Tracker
 � Strategic Migration  
Assessment (SMART)

PLAN.

 � Solution Assessments
 � Rationalise Digital Estate
 � Skills Readiness
 � Azure Landing Zones

BUILD.

 � Azure Migration Program
 � Fasttrack pour Azure
 � Azure Setup Guide

RUN.

 � Operating Model Alignment
 � Gouverner et améliorer
 � Cloud Adoption Plan pour 
DevOps

PARTENARIAT BECHTLE ET MICROSOFT.

Le partenariat entre Bechtle et Microsoft repose sur une longue tradition. Ensemble nous développons des solutions qui font la différence. 
Tous domaines confondus, Bechtle dispose de 16 statuts Microsoft Gold Partner. Les produits Modern Workplace et Azure sont distribués 
par toutes les 70 sociétés Bechtle auprès de plus de 80 000 clients. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 600 conseillers et spécialistes commerciaux 
pour Azure et Microsoft 365 ont été formés chez Bechtle et plus de 1 700 certifications Microsoft ont été obtenues.

En tant que nouveau fournisseur de Managed Services Azure Expert (Azure Expert MSP), Bechtle compte parmi les plus solides partenaires 
de Microsoft dans le monde pour la réalisation des projets de transformation numérique des clients communs. Pour accéder au statut très 
select de Azure Expert MSP, Bechtle se devait de rencontrer les conditions suivantes : partenariat Gold dans les plates-formes Cloud, être 
Cloud Solution Provider (CSP), démontrer des compétences techniques et organisationnelles vérifiées par un auditeur indépendant et mett-
re en oeuvre et opérer des environnements clients Azure. Bechtle propose une gamme de Professional et Managed Services dédiée pour 
l’ensemble du cycle de vie des services cloud de la plate-forme Azure.

Vous souhaitez des conseils personnalisés ? Écrivez-nous 
tout simplement un e-mail à l’adresse ocre-ch@bechtle.com
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

https://www.bechtle.com/ch-fr/a-propos-de-bechtle/secteur-public/ocre-azure

