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1

CAHIER DES CHARGES

Ce projet consiste à tester les services et les fonctionnalités que Windows Azure propose.





2
2.1

Lister et détailler les fonctionnalités de Windows Azure
Etablir une offre en fonction d’un besoin (politique des prix)
Comparer avec d’autres produits (sécurité)
Mettre en service et testes approfondis des services proposés (hébergement de
machines virtuelles)

WINDOWS AZURE
INTRODUCTION

Windows Azure est une plateforme applicative en nuage conçue par Microsoft. C’est un
concept de « cloud computing » qui permet de sauvegarder ses données informatiques sur
des serveurs distants, d'où l'idée de nuage.
Il s’agit d’une offre d’hébergement d’applications et de donnes que nous pouvons stockés
sur leurs serveurs. Et également des services comme le workflow 1 , stockage et
synchronisation des données, bus de messages, contacts etc…
Un ensemble d'API permettent d'utiliser et d'accéder à cette plateforme et aux services
proposés. Un environnement d'exécution (le Live Operating Environment) permet une
intégration avec les principaux systèmes d'exploitation existant comme Windows, MacOs et
windows phone.

1

Le workflow sert à décrire le circuit de validation, les tâches à répartir entre les différents acteurs d'un
processus, les délais, les modes de validation.
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2.2

LES SERVICES

2.2.1 SITES WEB

Possibilité de développer des sites Web hautement évolutifs sur Windows Azure.
Il est possible de déployer rapidement et aisément des sites sur un environnement de cloud
hautement évolutif permettant de commencer à petite échelle, puis d'évoluer en fonction
de l’évolution du trafic.
Possibilité d’utiliser les langages et les applications Open Source de notre choix, puis les
déployer avec FTP, Git ou TFS. Intégration facile des services Windows Azure tels que la Base
de données SQL, Caching, CDN et le stockage.
2.2.2 SERVICES D’INFRASTRUCTURE

De nombreuses configurations de calcul : Des options adaptées aux besoins de chaque
application, dont de nouvelles instances de mémoire haute
De nombreux systèmes d'exploitation : Windows Server 2012 et Windows Server 2008. Sans
oublier Linux via les distributeurs commerciaux : Ubuntu, CentOS, SLES.
Images de la communauté : Choisir une pile open source préférée dans le dépôt de
Machines virtuelles.
Connexions sécurisées et isolées avec le centre de données local : Le réseau virtuel offre une
connexion réseau IPsec logique entre les applications exécutées sur des Machines virtuelles
et le centre de données local.
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Stockage sur disque géo-redondant : 6 copies des images d'ordinateur virtuel sont stockées
de façon redondante dans deux centres de données séparés par des centaines de
kilomètres. Aucun frais supplémentaire.
2.2.3 MOBILE SERVICES

Solutions principales pour dynamiser une application mobile. Cette solution accélère le
développement des applications mobiles. Possibilité d’ajouter un stockage structuré, une
authentification de l'utilisateur et des notifications Push à l’application Windows Store, Windows
Phone 8 ou iOS en quelques minutes.
2.2.4 SERVICES DE CLOUD COMPUTING

Créer des applications et services hautement disponibles et évolutifs à l'aide d'un environnement
PaaS enrichi. Prendre en charge des scénarios multiniveau avancés, des déploiements automatisés et
une infrastructure élastique. Proposer des solutions SaaS efficaces pour les clients, où qu'ils soient
dans le monde.
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2.3

LA VERSION D’ÉVALUAT ION GRATUITE

Windows azure, propose aux personnes intéressés par leurs services une version
d’évaluation gratuite de 3 mois.
Cette version d’évaluation contient :



calcul / 750 heures de petite instance de calcul par mois



SQL server / 750 heures des éditions Web, Standard ou Enterprise



sites Web / 10 sites Web



Services mobiles / 10 services mobiles



base de données relationnelle / 1 base de données SQL



SQL reporting / 100 heures par mois



stockage / 70 Go avec 50 000 000 transactions de stockage



sauvegarde / 20 Go



transfert de données / entrant illimité & 25 Go sortant



encodage des Services de média / 50 Go (entrée et sortie combinées)



cdn / 20 Go sortants avec 500 000 transactions



cache / 128 Mo



service bus / 1 500 heures de relais et 500 000 messages
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2.4

SUSCRIPTION À LA VERSION GRATUITE DE 90 JOURS

2.4.1 PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN COMPTE WINDOWS AZURE
Pour donner la possibilité de tester la version beta de Windows Azure, Microsoft nous propose un
accès gratuit pendant 90 jours à Windows Azure.
Il faut tout d’abord accéder au site à l’adresse suivante : http://www.windowsazure.com/fr-fr
Pour accéder à l’inscription, il faut cliquer sur le bouton « Version d’évaluation gratuite ».

Ensuite il faut cliquer sur « essayer-la gratuitement »

Il faut ensuite entrer son compte Windows Live si il en existe un, dans le cas contraire, il faut en créer
un nouveau.
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Une fois connecté avec le compte Windows Live, nous avons une première page qui nous rappelle les
conditions d’usage de la version d’évaluation. Il faut cliquer sur suivant.

Dans cette 2ème étape, il faut entrer le numéro de téléphone de la personne souhaitant s’inscrire.
Microsoft enverra ensuite un sms avec un code il faut valider. Une fois que le code est validé, il faut
cliquer sur suivant.
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Dans la 3ème et dernière étape, il nous faut entrer les informations de notre carte de crédit afin que
Microsoft s’assure de notre identité.

Après la création du compte, nous pourrons enfin accéder au portail.
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2.5

WINDOWS AZURE ACADEMIC PASS

Windows Azure propose également des accès pour les étudiants et les professeurs d’une durée de 5
mois.

Une fois la demande effectuée, il faut patienter quelques jours pour être contacté par Microsoft.
Après l’acceptation d’un contrat, nous recevons un accès code pour activer Azure pour 5 mois
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3

PRISE EN MAIN DES SERVICES

Dans cette partie du projet, nous allons découvrir et tester les services que propose Windows Azure.

3.1

SITE WEB

Pour commencer, nous allons découvrir le service « Site web », c’est un service qui propose de créer
et d’héberger un site internet.
Il faut tout d’abord cliquer sur l’onglet créer un nouveau site, ensuite nous avons une fenêtre qui
apparait ou nous devons entrer une URL pour notre site et choisir la région dans laquelle nous
souhaitons que notre site soit hébergé.
Pour notre premier site, nous avons choisis l’URL « es-etml-test.azurewebsite.net » et « west
Europe » pour la région.
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La première chose à laquelle nous accédons après la création du site est le tableau de bord qui
regroupe toute les informations concernant le site. Nous pouvoir voir un graphique qui regroupe
beaucoup d’informations comme les données entrantes et sortantes, les éventuelles erreurs etc…

Nous avons également une vie d’ensemble de l’utilisation des ressources à disposition

Une fois que le site créé, nous devons mettre en place
un nom d’utilisateur et un mot de passe pour la
connexion FTP.
Cette authentification, nous permettra par la suite, avec
un logiciel FTP de pouvoir accéder au serveur et d’y
ajouter ou de modifier les fichiers du site.

11

TCOM
3.1.1 MISE EN PLACE D’UN SITE
Tout d’abord, il faut savoir qu’un site internet et un ensemble de fichiers principalement programmer
en HTML ou en PHP qui se trouvent sur le serveur. Il y a également d’autre fichier comme le CSS
(fichier style) ou encore du contenu multimédia.
Pour cette première manipulation, nous allons mettre en place une page d’accueil pour notre site
avec un simple texte et une image
Voici le code HTML du fichier index.html :

Tout d’abord, nous lui indiquons le chemin du fichier style. Ensuite nous allons mettre notre texte et
pour finir le chemin de l’image que nous souhaitons afficher sur la page.
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Maintenant que le code est prêt, nous devons le transférer sur le serveur, pour se faire, nous allons
utiliser le célèbre logiciel de transfert FTP nommé FileZilla.
Pour nous connecter au serveur, nous avons besoin de 3 informations essentielles :
 Hôte : ftp://waws-prod-am2-001.ftp.azurewebsites.windows.net/
 Identifiant: Es-Etml-Test\es-etml-test
 Mot de passe : *******

Une fois connecté au serveur, nous pouvons transférer nos fichiers du site.
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Notre site est maintenant sur le serveur Windows Azure à l’adresse suivante:
http://es-etml-test.azurewebsites.net/
Voici un aperçu de la page créé :

Il est possible d’avoir une extension www.mondomaine.com mais il n’est pas possible d’attribuer un
nom de domaine dans la version gratuite donc nous pouvons seulement utiliser l’adresse fournie par
Windows Azure c’est-à-dire http://es-etml-test.azurewebsites.net/.

De plus, il est possible de lier une base de donnée SQL ou MySQL avec le site même sur la version
gratuite.
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Il existe également une gallérie qui propose une multitude d’interface de site préinstallé comme par
exemple WordPress, Drupal ou encore Joomla. Nous allons tester l’installation de WordPress qui
permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web.
Nous commençons par choisir WordPress.

Nous devons maintenant choisir un nom pour ce nouveau site, une nouvelle base de données et la
région ou se trouve le serveur. Une fois ces informations entrée, l’installation de WordPress démarre
qui s’effectue très rapidement pas plus d’1minute.
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Une fois l’installation terminée, nous pouvons accéder au site mais il faut une petite configuration
juste avant que le site soit actif. Nous devons rentrer des informations comme le titre du site le nom
de l’administrateur l’e-mail, etc…
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Après avoir saisis les quelques informations, le site est prêt. Il est accessible à l’adresse suivante :
http://es-wordpress.azurewebsites.net/

L’avantage avec ces plateformes préinstallées, c’est que l’installation est beaucoup plus facile et
beaucoup plus rapide que si nous devons le faire de A à Z.
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3.2

ORDINATEURS VIRTUELS

L’un des services très intéressant proposé, c’est les ordinateurs virtuels. Cella vas nous permettre
d’héberger un serveur Windows, Linux ou autre sur un serveur.
Premièrement, nous allons cliquer sur l’onglet pour créer une nouvelle machine virtuelle. Une
fenêtre apparait où il faut entrer le nom, l’image que nous souhaitons installer parmi celles
proposées « Windows Server 2012 Datacenter », la taille « 1coeur, 1.75Go », le nom d’utilisateur, un
mot de passe et pour finir l’emplacement du stockage.
Dans la version d’évaluation, nous avons le droit à maximum 2 cœurs. J’ai donc décidé de créer deux
machines virtuelle avec un cœur chacune.
La mise en place de la machine virtuelle prend environ 5 à 10 minutes.

Nous pouvons voir que nous utilisons 50% des cœurs disponibles.
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Une fois que l’installation est terminée, notre machine virtuelle est prête à être utilisée. Dans le
tableau de bord sur Azure, nous pouvons voir un graphique récapitulatif de l’utilisation de la machine
virtuelle. Cela permet de voir visuellement l’utilisation du système.
Voici un exemple d’utilisation que nous avons sur la machine « Windows Server 2012 Datacenter ».

Nous avons également une barre d’outils avec plusieurs fonctionnalités que j’explique ci- dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Permet de se connecter à la machine virtuelle
Permet de redémarrer la machine virtuelle
Permet d’arrêter la machine virtuelle
Permet d’attacher un disque
Permet de détacher un disque
Permet de capturer l’image de la machine virtuelle (doit être arrêtée)
Permet de supprimer la machine virtuelle

1

2

3

4

5

6

7

19

TCOM
3.2.1 DÉMARAGE DE LA MACHINE VIRTUELLE
Pour démarrer le serveur, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Connecter de la barre
d’outils.
Le navigateur va télécharger un fichier .rdp qu’il faut lancer.

Nous devons maintenant entrer les informations pour se loguer.
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Après quelques minutes, nous avons notre server qui est démarré et prêt à être utilisé.
Cela reste asses fluide, mais évidemment pas aussi fluide qu’une machine virtuelle installé sur notre
propre PC, car il comme précisé auparavant, c’est un système Cloud qui signifie que tout est stocké
sur des serveurs de Windows azure et il y a évidemment les temps de connections qui ralentissent.
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Nous allons créer une 2ème machine virtuelle avec cette fois-ci un serveur Windows 2008. La
démarche est exactement la même que pour la machine précédente
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Nous pouvons voir que maintenant, nous utilisons 100% des deux cœurs. Un cœur par machine.

Il est possible d’installer plus de serveurs, mais dans la version d’évaluation, nous pouvons en créer
que deux, si on souhaite en avoir plus il faut les payer.
3.3

SERVICES MOBILES

Windows Azure Services Mobiles est une offre conçue pour créer facilement des applications mobiles
hautement fonctionnelles.
Les bibliothèques clients supportent le développement des applications mobiles sur divers appareils,
tel que Windows 8, Windows Phone 8, iOS et Android.








Gestion simples des tables pour stocker des données d'application.
Intégration avec les services de notification, possible d’avoir les notifications push pour notre
application.
Intégration avec les fournisseurs d'identités bien connues pour l'authentification.
Le contrôle d'accès aux tables.
L'intégration avec d'autres services de cloud computing.
Prend en charge la capacité d'extrapoler une instance de service mobile.
Service monitoring et logging.
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3.3.1 CRÉATION D’UN SERVICE MOBILE
Pour créer un service mobile, nous devons tout d’abord cliquer sur créer Service Mobile. Nous avons
ensuite une page ou nous devons saisir un nom de sous domaine pour le nouveau service mobile
dans le champ URL, choisir la base de données et la région.

Nous allons maintenant créer la base de données SQL ainsi qu’un serveur SQL.

Après quelques secondes, notre service est actif.
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3.3.2 CRÉATION D’UNE APPLICATION
Nous allons créer une application « To do list » qui est une application de test proposée par Windows
Azure qui va stocker ses données dans le nouveau Service Mobile.
Nous devons maintenant choisir une plateforme sur laquelle nous souhaitons créer notre application.
Pour ce premier test, j’ai décidé de choisir HTML/JavaScript, car je ne possède ni un Windows phone
8 ni iOS et pour Android il faut installer Eclipse qui prend beaucoup de temps.

Nous devons tout d’abord créer une table pour stocker les données dans le service mobile. Il faut
ensuite télécharger l’application.

Une fois l’application téléchargée et le fichier décompressé, il faut se rendre dans le dossier servcer
et exécuter launch-windows. Esuite il faut tapper l’adresse suivante dans le navigateur internet.
http://localhost:8000/

Nous avons l’application qui apparaitra.
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Nous pouvons maintenant entrer des informations qui vont être enregistrée sur dans la table sur le
serveur.
Voici un exemple ou j’ai inscrit 3 tâches.

Nous retrouvons toutes ces informations stockées sur le serveur. Nous pouvons voir qu’il y a 3
enregistrements ce qui correspond à nos 3 tâches.

Ces informations sont stockées et chaque personne autorisée, peut venir ajouter une tache depuis le
téléphone portable ou bien un navigateur web. Et ces informations sont partagées dans l’ensemble
d’une équipe de travail par exemple.
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Il est également possible de connecter une application existante à Windows Azure. Pour notre
exemple, j’ai choisis de connecter une application Windows Phone 8.
Cette manipulation s’effectue en deux grandes étapes.

1) Connecter l’application :
Dans le projet Visual Studio, il faut ajouter une référence NuGet à WindowsAzure.MobileServices et
activer le statut using Microsoft.WindowsAzure.MobileServices. Et pour finir, nous devons coller le
code suivant dans le fichier App.xaml.cd

1) Stockage de données dans le service mobile :
Nous avons besoin de créer une table pour stocker les données dans le service mobile.
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3.4

RÉSEAUX

Le réseau virtuel Windows Azure permet de connecter une infrastructure Cloud à notre centre de
données local au moyen d’une connexion privée sur IPsec. Grâce au réseau virtuel, nous pouvons
aisément tirer parti de l’infrastructure évolutive et la demande de Windows Azure tout en assurant la
connectivité aux données et aux applications sur site, y compris aux systèmes s’exécutant sur
Windows Server, les ordinateurs centraux et les systèmes Unix.
Lors de l’utilisation d’un réseau virtuel, un contrat SLA mensuel assure une connectivité pendant au
moins 99.9% du temps.
Microsoft a introduit la fonctionnalité permettant de connecter de manière sécurisée une
infrastructure locale dite « On Premise » et les machines virtuelles hébergées sur Windows Azure.
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3.4.1 CRÉATION D’UN RÉSEAU SITE-TO-SITE

Dans cette manipulation, nous allons connecter notre Serveur 2008 se trouvant dans nos locaux au
serveurs Windows azure.
Voici un schéma expliquant le procédé. A gauche nous avons l’On Premise c’est-à-dire notre réseau
privé. Et toute à droite le Cloud Windows Azure. Nous allons effectuer un tunnel VPN IPSec entre les
deux emplacements. C’est pour cela que nous appelons ça Site-to-Site

Nous allons tout d’abord créer un réseau virtuel que nous nommons Site-to-Site
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Dans la page suivante, nous avons la possibilité d’entrer un serveur DNS ou bien passer par un VPN.
Dans notre cas, nous allons choisir VPN site à site.

Nous allons maintenant entrer notre adresse IP publique sortante de notre serveur qui est connecté
au DSL 85.3.24.1
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Dans cette parie, Nous allons entrer l’espace d’adresses du réseau virtuel et la passerelle par défaut.

Une fois la configuration terminée, nous allons obtenir une adresse IP publique de la part de
Windows Azure.
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3.4.2 CONFIGURATION SERVEUR 2008
Dans cette partie, nous allons configurer notre serveur 2008. Pour cela, nous allons tout d’abord
ouvrir le « Gestionnaire de serveur » et « Ajouter des rôles ». Il faut ensuite sélectionner le rôle
« Services de stratégie et d’accès réseau »

Il faut uniquement installer le service de rôle « Services Routage et accès distant ».
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Une fois que le service installé, nous devons ouvrir le « Routage et accès distant » en trappant
rssamgmt.msc dans exécuter.
Il faut faire un clic droit sur le serveur et choisir « Configurer et active le routage et l’accès à
distance »

L’assistant va démarrer. Un menu s’affiche et il faut sélectionner « Configuration personnalisée » et
activer le « Routage Réseau »

33

TCOM
3.4.3 CONFIGURATION DU TUNNEL IPSEC
Nous allons maintenant configurer le tunnel IPSEC. Nous devons passer par la console « Pare-feu
Windows avec fonctions avancés de sécurité » en entrant « wf.msc » dans exécuter.
Il faut maintenant faire un clic droit sur « Règles de sécurité de connexion » et choisir « Nouvelle
règle »

A la première étape, choisir « Tunnel » et à l’étape suivante « Configuration personnalisée » et pour
finir « Exiger l’authentification pour les connexions entrantes et sortantes ».
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Il faut maintenant préciser les deux sous-réseaux et les deux adresses IP publiques.

Sous-réseau « On Premise »

IP publique « On Premise »

IP publique « Azure »

Espace d’adresses « Azure »
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Pour la méthode d’authentification, il faut sélectionner « Avancée » puis cliquer sur le bouton «
Personnaliser… »

Il faut ensuite cliquer sur « Ajouter » et entrer la clé partagé que Windows Azure nous a fournis.

Pour cette dernière étape, il faut tout simplement cocher toutes les options comme ci-dessous.
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3.4.4 ACTIVATION DU TUNNEL
Après plusieurs tentatives, je n’ai pas réussi à valider le tunnel entre Windows Azure et nous, j’ai
essayé de changer les paramètres du par feu, de le désactiver même mais malheureusement sans
aucun résultat positif.
Nous aurions dû obtenir ceci :

Enfin, il est possible que tant que nous n’avons pas tenté de communiquer entre les machines de
notre réseau local et les machines virtuelles de Windows Azure, le tunnel ne se monte pas. Mais
malheureusement, dans la version d’évaluation. Nous n’avons pas la possibilité d’associer un réseau
virtuel a une machine virtuelle crée sur Windows Azure. Je ne peux donc pas continuer a tester cette
option..
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3.5

MEDIA SERVICE

Le service média, propose un ensemble de services qui permet par exemple aux entreprises de
diffuser du contenu multimédia sur n’importe quel type de terminal, sans avoir besoin de mettre en
place leur propre infrastructure pour le streaming vidéo.

En proposant une telle plateforme, Microsoft élimine la complexité de la mise en place d’une
plateforme de streaming vidéo. Les entreprises vont pouvoir utiliser le service média de Windows
Azure pour créer sans effort des services de lectures vidéo pouvant rivaliser avec Youtube ou autres.
« Avec Windows Azure Media Services, vous pouvez, par exemple, créer facilement un service pour
fournir des vidéos de formation pour les employés de votre entreprise, diffuser des flux vidéos sur
votre site, ou construire un service de vidéos à la demande comme Hulu ou Netflix », note Scott
Guthrie, vice-président chargé de Windows Azure
Le service PaaS (Platform as a Service) de Windows Azure permet de diffuser et d’encoder des vidéos
en Flash, HTML5 et Silverlight2 pour une compatibilité avec Windows 8, Android, iOS, Windows
Phone et même la console XBOX.

2

Silverlight est un plugin pour navigateur Web multiplate-forme qui permet de développer des applications
Web riches dans un moteur de rendu vectoriel. Il fonctionne de façon similaire à Adobe Flash.
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Il est également possible de créer des workflows3 pour automatiser le téléchargement des vidéos,
l’encodage ou la lecture en des vidéos en utilisant des API ou les kits de développement .NET et Java.
3.5.1 CRÉATION D’UN SERVICE MÉDIA
Pour créer un service média, il faut cliquer sur nouveau et remplir les informations demandées.

Une fois le service créé, nous allons pouvoir ajouter notre premier fichier vidéo. Pour cet exemple,
j’ai choisir une vidéo de démo Samsung au format mp4.

3

Le workflow sert à décrire le circuit de validation, les tâches à répartir entre les différents acteurs d'un
processus, les délais, les modes de validation.
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Une fois la vidéo uploadée, nous avons plusieurs options dans la barre d’outils.
Le bouton ENCODER nous permet d’encoder notre vidéo a des formats spécifiques comme cidessous.

Nous pouvons également publier la vidéo. Et nous allons obtenir un lien pour la visualisation.
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En trappant l’URL proposée, nous pouvons visualiser la vidéo.

Il est également possible d’utiliser le Service Media dans une application. Pour relier l’application à
Windows Azure, il faut entrer les clés d’accès pour permettre l’échange.
Il sera ensuite possible d’uploader une vidéo, encoder une vidéo et diffuser une vidéo directement
depuis un programme en C par exemple.
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3.6

ACTIVE DIRECTORY

Windows Azure Active Directory (WAAD) Comme son nom l’indique, WAAD est la version Cloud
d’Active Directory. L’idée est d’avoir tout son annuaire d’entreprise dans le Cloud (haute
disponibilité, coût d’infrastructure réduit, etc.).
L’un des principaux buts avec WAAD est de pouvoir authentifier les applications d’entreprises via ce
service.
Windows Azure AD permet aux développeurs logiciels de stocker et gérer de manière sécurisée les
identifiants des utilisateurs. Il peut être utilisé sur les principaux dispositifs et plates-formes
logicielles grâce au support de .Net, Java et PHP. Il fournit également aux entreprises leur propre
répertoire hébergé pour gérer leurs ressources et applications Cloud.
Pour créer un Active directory, il suffit tout simplement d’entrer le nom du domaine et la région.

Nous pouvons par la suite ajouter des utilisateurs dans l’annuaire.
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Nous pouvons également lui attribuer un rôle utilisateur ou bien administrateur. Si le rôle
administrateur est sélectionné, il pourra se connecter a l’interface Windows Azure pour effectuer des
modifications.

L’utilisateur est maintenant fonctionnel

Il est également possible de synchroniser les utilisateurs depuis une application. L'application est
activée pour l'authentification unique avec Windows Azure AD. L'application peut lire et écrire les
données d'annuaire à partir de l'API graphique.
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4

LE PRIX

Comme nous pouvons l’imaginer, Windows Aure n’est pas gratuit. Le prix mensuel va évidemment
varier selon nos besoins en ressources. Ils ont mis en place une calculatrice permettant de nous
indiquer le prix mensuel selon les services désirés. Nous pouvons trouver cette calculatrice à
l’adresse suivante : http://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/calculator/
4.1

EXEMPLE DE PRIX D’UN SITE WEB

Prenons dans un premier temps le cas d'un service simple, un site Web minimal hébergé chez Azure
avec une tarification "à la demande".
Nous allons choisir les options suivantes pour notre site :
 1Go de base de données SQL
 300Go de bande passante
Le prix total nous revient à 44,08CHF par mois.
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4.2

EXEMPLE DE PRIX D’UN SITE WEB (SERVEUR DÉDIÉ)

Qu’entend- on pas un serveur dédié ? C’est un serveur utilisé uniquement pas nous et pas par
d’autre utilisateurs (mutualisé) ce qui permet de meilleurs performances et des vitesses de
connexions plus rapides.
Nous allons choisir les options suivantes pour notre site :
 1 Serveur de taille moyenne
 1Go de base de données SQL
 300Go de bande passante
Le prix total nous revient à 155,94 CHF par mois.
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4.3

EXEMPLE D’UNE INSTALLATION

Pour ce dernier exemple, j’ai pris le cas d’une entreprise qui souhaiterait stocker plusieurs machines
virtuelles chez Windows Azure et pouvoir créer un tunnel VPN pour le relier à l’infrastructure OnPromises.
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Nous allons choisir les options suivantes:
 3 Machines virtuelles Windows de taille moyenne
 2 Machines virtuelles Linux de taille moyenne
 2,9To de stockage (géo-redondant)
 403Go de bande passante sortante (coté Azure)
 203 Heures d’utilisation du réseau virtuel
Le prix total nous revient à 1799,79 CHF par mois.

5

CONCLUSION

Le but du projet étant de découvrir l’environnement Windows Azure et les services qu’il propose.
Les services proposés par Windows Azure sont très intéressants, certes le prix est élevé mais il ne
faut pas oublier que c’est Windows Azure que gère le tout et il n’y a du coup pas besoin de
maintenance, location des locaux, système de sécurité système de ventilation etc…
Il est donc très intéressant pour les entreprises d’utiliser cette plateforme. C’est en même temps une
solution de facilité et également un gain de temps car tout est automatisé. Par exemple in ne faut
pas plus de 5 min pour mettre en place une machine virtuelle qui tourne avec Windows Server alors
que normalement cela prend beaucoup de temps.
Je pense que pour utiliser ce genre de plateforme il faut tout de même avoir des connaissances
technique et un minimum de connaissances en anglais car la plupart des documents sont en anglais.
Pour finir, ce projet m’a permis de découvrir cette plateforme que Microsoft propose et de pouvoir
manier les différents services.

Hussain Taher
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