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Cloud hybride Microsoft

Éléments du cloud hybride

Les scénarios de cloud hybride utilisant les services cloud Microsoft 

dépendent de la plateforme utilisée.

Les services SaaS Microsoft incluent Office 365, 
Microsoft Intune et Microsoft Dynamics 365. Les 
scénarios de cloud hybride utilisant les services 
SaaS Microsoft combinent ces services et des 
services ou applications en local. Par exemple, 
Exchange Online exécuté dans Office 365 peut 
être intégré à Skype Entreprise 2015 déployé en 
local.

SaaS
Software as a Service

Les services PaaS Microsoft Azure vous 
permettent de créer des applications cloud. Les 
scénarios de cloud hybride utilisant les services 
PaaS Azure combinent une application 
PaaS Azure à des ressources ou applications en 
local. Par exemple, une application PaaS Azure 
peut interroger en toute sécurité un magasin de 
données local pour obtenir des informations à 
afficher à des utilisateurs d application mobile.

Azure PaaS
Platform as a Service

Les services IaaS Azure vous permettent de 
créer et d exécuter des charges de travail 
informatiques basées sur un serveur dans le 
cloud plutôt que dans votre centre de données 
local. Les scénarios de cloud hybride utilisant les 
services IaaS Azure comprennent généralement 
une charge de travail informatique exécutée sur 
des ordinateurs virtuels connectés de façon 
transparente à votre réseau local. Vos 
utilisateurs locaux ne verront aucune différence.

Azure IaaS
Infrastructure as a Service

Mise en réseau

Dans le cadre de scénarios de cloud 

hybride, la mise en réseau inclut la 

connectivité aux plateformes et services 

cloud de Microsoft et suffisamment de 

bande passante pour conserver les 

performances en cas de pic au niveau 

des charges.

Identité

Dans le cadre de scénarios hybrides SaaS et 

PaaS Azure, l identité peut inclure Azure AD 

en tant que fournisseur d identité commun, 

qui peut alors être synchronisé avec 

Windows Server AD en local, ou fédéré 

avec Windows Server AD ou un autre 

fournisseur d identité. Vous pouvez 

également étendre votre infrastructure 

d identité local aux services IaaS Azure.

Sécurité

Dans le cadre de scénarios cloud 

hybrides, la sécurité inclut la protection 

et la gestion de vos identités, la 

protection des données, la gestion des 

privilèges administratifs, la sensibilisation 

aux menaces et l implémentation de 

stratégies de gouvernance et de sécurité.

Gestion

Dans le cadre de scénarios cloud 

hybrides, la gestion inclut la capacité à 

assurer l entretien des paramètres, 

données, comptes, stratégies et 

autorisations, ainsi qu à assurer la 

surveillance continue de l état d intégrité 

des éléments du scénario et de ses 

performances. Vous pouvez également 

utiliser le même ensemble d outils, tel 

que Systems Management Server, pour 

gérer les ordinateurs virtuels dans les 

services IaaS Azure.

Vous devez tenir compte des éléments suivants lorsque vous planifiez et implémentez des scénarios 

de cloud hybride utilisant des plateformes et services cloud Microsoft.

Le cloud hybride Microsoft représente un ensemble de 

scénarios professionnels qui combinent une plateforme cloud 

Microsoft à un composant local, par exemple : 

• Obtention de résultats de recherche pour du contenu 

stocké dans une batterie de serveurs SharePoint locale et 

dans SharePoint Online dans Office 365.

• Application mobile exécutée dans Azure qui interroge un 

magasin de données local.

• Charge de travail informatique sur un intranet exécutée sur 

des ordinateurs virtuels Azure.
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Étant donné que Microsoft propose l une des solutions 

cloud les plus complètes sur le marché Software as a 

Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) et Infrastructure 

as a Service (IaaS), vous pouvez :

Le cloud hybride utilise des ressources de calcul ou de stockage sur votre réseau local et dans le cloud. 
Vous pouvez utiliser le cloud hybride pour migrer votre entreprise et ses besoins en ressources 

informatiques vers le cloud, ou intégrer des services et plateformes cloud à votre infrastructure locale 

existante dans le cadre de la mise en œuvre de votre stratégie informatique globale.

Réseau local Internet

UtilisateursUtilisateurs
Canal 

Internet

Canal 

Internet

Canal 

Internet

UtilisateursUtilisateurs

Office 365

Application ou 

données

Application ou 

données

Homologation 
Microsoft

Homologation 
publique

Homologation 
privée

Services PaaS Azure

Types d application :

• Calcul
• Web et mobile
• Données

• Analyse
• IoT
• Média et CDN
• Intégration 

hybride

Ordinateurs virtuelsPasserellePasserellePasserelle

Services IaaS Azure

ExpressRouteExpressRoute

• tirer parti des investissements que vous avez effectués dans votre environnement local 

lorsque vous migrez des charges de travail et des applications vers le cloud ;

• incorporer des scénarios de cloud hybride dans votre planification informatique à long 

terme, par exemple, lorsque des réglementations ou des politiques vous empêchent de 

déplacer des données ou des charges de travail spécifiques vers le cloud ;

• créer des scénarios hybrides supplémentaires qui incluent plusieurs services et 

plateformes cloud de Microsoft. Réseau virtuel
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Architecture des scénarios de cloud hybride Microsoft
Utilisez une approche orientée architecture pour planifier et implémenter des 

scénarios de cloud hybride avec des services et plateformes de Microsoft.
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Environnement de calcul, stockage et réseau en local

Réseau

Identité

Applications et scénarios

Connexion aux services cloud Microsoft (canal Internet ou ExpressRoute pour Office 365, 

Dynamics 365 et PaaS Azure)

Services SaaS Microsoft Services PaaS Azure Services IaaS Azure

VPN de site à site ou 

ExpressRoute vers les 

services IaaS Azure

Intégration d Azure Active Directory

Infrastructure d identité 

étendue vers des réseaux 

virtuels Azure

Charges de travail 

informatiques basées sur 

des ordinateurs virtuels

Applications PaaS 

hybrides

Catégorie

En local

Scénarios de cloud hybride pour le processus d adoption du cloud en trois phases

En local

Dans le cadre de scénarios hybrides, l infrastructure 

locale peut inclure des serveurs pour SharePoint, 

Exchange, Skype Entreprise et des applications 

métier. Elle peut également inclure des magasins 

de données (bases de données, listes, fichiers). 

Sans connexion ExpressRoute, l accès aux magasins 

de données locaux doit être autorisé via un proxy 

inverse ou en rendant le serveur ou les données 

accessibles sur votre zone DMZ ou extranet.

Réseau

Deux options s offrent à vous pour la connectivité 

aux plateformes et services cloud de Microsoft : 

votre canal Internet existant et ExpressRoute. 

Utilisez une connexion ExpressRoute si vous avez 

besoin de performances prévisibles. Vous pouvez 

utiliser une connexion ExpressRoute pour vous 

connecter directement aux services SaaS Microsoft 

(Office 365 et Dynamics Online CRM), aux services 

PaaS Azure et aux services IaaS Azure.

Identité

Concernant l infrastructure d identité cloud, deux 

méthodes s offrent à vous en fonction de la 

plateforme cloud Microsoft utilisée. Pour les services 

SaaS et IaaS Azure, intégrez votre infrastructure 

d identité locale à Azure AD ou mettez en place la 

fédération avec votre infrastructure d identité locale 

ou des fournisseurs d identité tiers. Pour les 

ordinateurs virtuels exécutés dans Azure, vous 

pouvez étendre votre infrastructure d identité, telle 

que Windows Server AD, aux réseaux virtuels (VNet) 

dans lesquels résident vos ordinateurs virtuels.

De nombreuses entreprises, y compris celles détenues par Microsoft, utilisent une approche à trois phases pour 

adopter le cloud. Les scénarios de cloud hybride peuvent jouer un rôle au cours de chaque phase.

La couche Applications et scénarios contient les scénarios de cloud hybride détaillés dans les rubriques 3 à 5 de ce modèle. Les couches 

Identité, Réseau et En local peuvent être communes aux catégories de service cloud (SaaS, PaaS ou IaaS).

Déplacement des charges de travail de 
productivité vers les services SaaS

Pour les charges de travail de productivité 
qui se trouvent actuellement en local ou qui 
doivent y demeurer, les scénarios hybrides 
permettent de les intégrer à leur équivalent 

dans le cloud.

1 Développement de nouvelles 
applications modernes dans les services 
PaaS Azure

Les applications hybrides PaaS Azure 
peuvent tirer parti en toute sécurité des 
ressources de serveur ou de stockage 

locales.

2 Déplacement d applications existantes 
vers les services IaaS Azure

Pour les scénarios de réplication dans le cloud 
(« lift-and-shift ») et de refonte orientée cloud 
(« build-in-the-cloud »), les applications 
serveur exécutées sur des ordinateurs virtuels 
Azure offrent des possibilités de configuration 
et de mise à l échelle faciles à mettre en 

œuvre.

3

Exchange Server 

hybride

Skype 

Entreprise 

hybride

OneDrive Entreprise 

hybride

Sites d équipe hybrides 

pour SharePoint

Exchange Online et Skype 

Entreprise Server hybride

Extranet B2B hybride 

pour SharePoint

PBX cloud et 

édition Cloud 

Connector de 

Skype 

Entreprise 

Server

Recherche et profils 

hybrides pour 

SharePoint

mailto:CloudAdopt@microsoft.com
mailto:CloudAdopt@microsoft.com


Tout ce que les architectes informatiques 

doivent savoir sur les scénarios hybrides 

utilisant les plateformes et services cloud 

de Microsoft

Cloud hybride 

Microsoft pour les 

architectes 

d entreprise
1 2 3 4 51 2 3 4 5Rubrique 3 sur 5

Scénarios de cloud hybride pour les services SaaS 
Microsoft (Office 365)

Environnement local

Canal Internet ou ExpressRoute 

pour Office 365 ou Dynamics 365

Services SaaS Microsoft

Intégration d Azure Active Directory

Architecture de scénario hybride pour les services SaaS Microsoft

Réseau

Identité

Applications et scénarios

Catégorie

En local Peut être composé de serveurs existants pour Exchange, 

SharePoint et Skype Entreprise, qui doivent être mis à jour vers 

la dernière version disponible. Vous pouvez alors les combiner à 

leur équivalent Office 365 dans le cadre de scénarios hybrides.

Se compose de votre canal Internet existant ou d une 

connexion ExpressRoute avec homologation Microsoft pour 

Office 365 ou Dynamics 365.

Peut inclure la synchronisation d annuaires avec Windows 

Server AD en local. Vous pouvez également configurer la 

fédération d Azure AD avec un fournisseur d  identité tiers.

Il existe plusieurs scénarios hybrides SaaS au niveau des 

produits serveur Office et de leur équivalent dans Office 365 :

• Exchange Server combiné à Exchange Online

(Exchange Server hybride)

• Skype Entreprise Server combiné à Skype Entreprise Online

et aux nouveaux scénarios PBX cloud et édition 

Cloud Connector

• SharePoint Server 2016 ou SharePoint Server 2013

combiné à SharePoint Online (plusieurs scénarios)

Vous pouvez également mettre en place Exchange Online 

avec Skype Entreprise Server en local (scénario hybride de 

produit croisé).

Combinez des déploiements d Exchange, de SharePoint ou de Skype Entreprise à leur équivalent 
dans Office 365 dans le cadre d une migration cloud ou d une stratégie d intégration à long terme.

Les sections suivantes de cette rubrique décrivent les scénarios de cloud hybride SaaS.
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Skype Entreprise 2015 hybride

Skype Entreprise 2015 hybride vous permet de combiner un 

déploiement local existant à Skype Entreprise Online.

Certains utilisateurs sont hébergés en local et d autres sont 

hébergés en ligne, mais ils partagent tous le même domaine SIP 

(Session Initiation Protocol), tel que contoso.com.

Vous pouvez utiliser cette configuration hybride pour migrer 

progressivement un environnement local vers Office 365 en 

respectant votre planning. 

Skype Entreprise 2015 peut également être intégré à 

Exchange Online.

Office 365En local

Configurations hybrides prises en charge pour 

Skype Entreprise Server 2015

Configurations hybrides prises en charge pour 

Skype Entreprise Server 2015

Planification de la connectivité hybride entre Skype Entreprise Server 

et Skype Entreprise Online

Planification de la connectivité hybride entre Skype Entreprise Server 

et Skype Entreprise Online

Pool frontal Skype 

Entreprise 2015
Serveur 

Edge

Skype 

Entreprise 

Online

Suite à la page suivante

Environnement de développement/test Office 365Environnement de développement/test Office 365Environnement de développement/test Office 365

https://technet.microsoft.com/library/jj945633.aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj945633.aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj205403.aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj205403.aspx
mailto:CloudAdopt@microsoft.com
mailto:CloudAdopt@microsoft.com
https://technet.microsoft.com/library/mt455212.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt455212.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt605227.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt605227.aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj200581(v=exchg.150).aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj200581(v=exchg.150).aspx
https://support.office.com/article/Hybrid-picker-in-the-SharePoint-Online-admin-center-efce8417-c9bc-4a2c-ac9d-cce6c4e84a9c
https://support.office.com/article/Hybrid-picker-in-the-SharePoint-Online-admin-center-efce8417-c9bc-4a2c-ac9d-cce6c4e84a9c
https://support.office.com/article/The-extensible-hybrid-app-launcher-617a7cb5-53da-4128-961a-64a840c0ab91
https://support.office.com/article/The-extensible-hybrid-app-launcher-617a7cb5-53da-4128-961a-64a840c0ab91
http://hybrid.office.com/documentation.html
http://hybrid.office.com/documentation.html
https://technet.microsoft.com/library/mt147425(v=office.16).aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt147425(v=office.16).aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt346110(v=office.16).aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt346110(v=office.16).aspx
https://support.office.com/article/SharePoint-Business-to-Business-Collaboration-Extranet-for-Partners-with-Office-365-7b087413-165a-4e94-8871-4393e0b9c037
https://support.office.com/article/SharePoint-Business-to-Business-Collaboration-Extranet-for-Partners-with-Office-365-7b087413-165a-4e94-8871-4393e0b9c037
https://technet.microsoft.com/library/dn720906(v=office.16).aspx
https://technet.microsoft.com/library/dn720906(v=office.16).aspx
https://support.office.com/article/Plan-hybrid-profiles-96d1eaf0-94eb-40c5-ab76-c82907777db4
https://support.office.com/article/Plan-hybrid-profiles-96d1eaf0-94eb-40c5-ab76-c82907777db4
http://aka.ms/o365tlgs
http://aka.ms/o365tlgs
http://aka.ms/o365tlgs
http://aka.ms/o365tlgs


Office 365En local

© 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Pour envoyer vos commentaires sur cette documentation, merci de nous écrire à l adresse CloudAdopt@microsoft.com.© 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Pour envoyer vos commentaires sur cette documentation, merci de nous écrire à l adresse CloudAdopt@microsoft.com.Janvier 2017

Exchange Server 2016 hybride

PBX cloud avec Skype Entreprise Server

PBX cloud avec Skype Entreprise Server vous permet de convertir un 

déploiement local de Skype Entreprise Server en une topologie avec 

une connectivité RTC (réseau téléphonique commuté). 

Les utilisateurs au sein de l organisation qui sont hébergés dans le 

cloud peuvent recevoir des services PBX (Private Branch Exchange) 

du cloud Microsoft qui incluent la signalisation et la messagerie 

vocale, mais la connectivité RTC (tonalité) est fournie via la 

fonctionnalité Voix Entreprise de votre déploiement 

Skype Entreprise Server local.

Cet exemple est représentatif d une configuration hybride qui vous 

permet de migrer progressivement vers un service cloud. Vous 

pouvez conserver les fonctionnalités vocales de vos utilisateurs 

lorsque vous commencez à les migrer vers Skype Entreprise Online. 

Vous pouvez migrer vos utilisateurs à votre rythme, en sachant que 

leurs fonctionnalités vocales seront conservées quel que soit 

l environnement dans lequel ils seront hébergés. 

Planifier la mise en œuvre de PBX cloud avec une 

connectivité RTC dans Skype Entreprise Server 2015

Planifier la mise en œuvre de PBX cloud avec une 

connectivité RTC dans Skype Entreprise Server 2015

Planifier le déploiement de l édition Cloud Connector de Skype EntreprisePlanifier le déploiement de l édition Cloud Connector de Skype Entreprise

Avec Exchange Server 2016 hybride, vous pouvez tirer parti du 

potentiel d Exchange Online dans Office 365 pour les utilisateurs en 

ligne tandis que les utilisateurs locaux continueront à utiliser 

l infrastructure Exchange Server existante. 

Certains utilisateurs ont recours à un serveur de messagerie local 

tandis que d autres utilisent Exchange Online, mais ils partagent 

tous le même espace d adressage de messagerie. 

Cette configuration hybride :

• tire parti de votre infrastructure Exchange Server existante

pendant que vous effectuez une migration progressive vers 

Exchange Online en respectant votre planning ;

• vous permet de prendre en charge les sites distants sans investir

dans une infrastructure de succursale ;

• vous permet d acheminer le courrier électronique Internet entrant

via Exchange Online Protection dans Office 365 ;

• répond aux besoins des sociétés multinationales possédant des

filiales qui exigent que les données soient hébergées sur site.

Vous pouvez également intégrer cette configuration hybride à 

d autres applications Microsoft Office 365, notamment 

Skype Entreprise Online et SharePoint Online.
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Office 365En local

Exchange Online 
Protection

Serveur de boîtes 

aux lettres 

Exchange

Déploiements Exchange Server hybridesDéploiements Exchange Server hybrides

Édition Cloud Connector de Skype Entreprise

Si vous n avez pas encore mis en place un déploiement Lync Server ou 

Skype Entreprise Server, vous pouvez utiliser l  édition Cloud Connector de 

Skype Entreprise. Il s agit d un ensemble complet d ordinateurs virtuels qui 

implémentent une connectivité RTC locale avec la fonctionnalité PBX cloud.

Sélecteur hybrideSélecteur hybride Lanceur d applications hybride extensibleLanceur d applications hybride extensible

Plus d informationsPlus d informations

La mise en œuvre de scénarios hybrides est un jeu d enfant à l aide 

des Assistants, car ils permettent d automatiser la configuration 

hybride. Ces derniers sont disponibles dans le Centre d  administration 

SharePoint Online dans Office 365.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d afficher et d utiliser 

les applications Office 365 Video et Delve ainsi que des expériences 

dans les pages de leur batterie SharePoint locale.

Scénarios SharePoint hybrides supplémentaires

Tous ces scénarios SharePoint hybrides, à l exception du lanceur d applications hybride extensible, 

sont disponibles pour les utilisateurs de SharePoint 2016 et SharePoint 2013.

SharePoint hybride

OneDrive Entreprise 

hybride

OneDrive Entreprise 

hybride

Sites d équipe 

hybrides

Sites d équipe 

hybrides

SharePoint hybride combine SharePoint Online dans Office 365 à votre batterie SharePoint locale. Vous 

pouvez ainsi profiter des avantages des deux environnements au travers d une expérience connectée.

Batterie SharePoint SharePoint 

Online

Extranet B2B hybrideExtranet B2B hybride

Scénarios SharePoint hybrides

Recherche hybrideRecherche hybride

Profils hybridesProfils hybrides
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Scénarios de cloud hybride pour les services PaaS Azure

Environnement local

Canal Internet ou ExpressRoute 

vers les services PaaS Azure

Services PaaS Azure

Intégration d Azure Active 

Directory

Applications PaaS hybrides

Architecture de scénario hybride pour les services PaaS Azure

Application hybride PaaS Azure

Réseau

Identité

Applications et scénarios

En local

Combinez des données locales ou des ressources de calcul à des applications nouvelles ou converties 

exécutées dans les services PaaS Azure. Vous pouvez ainsi tirer parti des performances, de la fiabilité et 

de la dimension du cloud tout en offrant une prise en charge optimale aux utilisateurs mobiles. 

Se compose d une infrastructure d identité et de sécurité et d applications 

métier ou de serveurs de bases de données existants auxquels une 

application PaaS Azure peut accéder en toute sécurité.

Se compose de votre canal Internet existant ou d une connexion 

ExpressRoute avec homologation publique aux services PaaS Azure. Vous 

devez inclure une méthode pour que l application PaaS Azure accède aux 

ressources de calcul ou de stockage locales.

Se compose de la synchronisation d annuaires ou de la fédération avec un 

fournisseur d identité tiers.

Une application PaaS hybride est exécutée dans Azure et utilise les ressources 

de calcul ou de stockage locales.

Exemple d application PaaS Azure hybride

Une organisation peut mettre ses ressources de calcul ou de stockage à 

disposition de l application PaaS Azure hybride :

• en hébergeant les ressources sur des serveurs dans la zone DMZ ;

• en hébergeant un serveur proxy inverse dans la zone DMZ, ce qui permet

d envoyer des requêtes HTTPS entrantes et authentifiées à la ressource 

locale.

L application Azure peut utiliser les informations d identification des sources 

suivantes :

• Azure AD. Elles peuvent alors être synchronisées avec votre fournisseur

d identité local, tel que Windows Server AD. 

• Fournisseur d identité tiers.

Cet exemple d application PaaS Azure hybride est une application mobile 

personnalisée qui propose des informations de contact à jour concernant les 

employés. Le scénario hybride de bout en bout comprend les éléments 

suivants :

• Un application pour smartphone qui, pour fonctionner, nécessite des

informations d identification locales et validées.

• Une application mobile personnalisée exécutée dans les services

PaaS Azure, qui demande des informations concernant des employés 

spécifiques en fonction de requêtes envoyées par l  application pour 

smartphone d un utilisateur.

• Un serveur proxy inverse dans la zone DMZ qui valide l application mobile

personnalisée et transfère la requête.

• Une batterie de serveurs d applications métier qui gère la requête de

contact. Elle est soumise aux autorisations du compte de l  utilisateur.

Étant donné que le fournisseur d identité local a été synchronisé avec 

Azure AD, l application mobile personnalisée et l  application métier peuvent 

valider le nom du compte de l utilisateur qui envoie la requête.

Réseau local

Canal 

Internet

Canal 

Internet

Canal 

Internet

Services PaaS Azure

Application 

métier

Application 

métier

Application 
mobile 

personnalisée

Application 
mobile 

personnalisée

Requête de données

SmartphoneSmartphone

Réseau local

Canal 

Internet

Services PaaS Azure

Application 

métier

Application 
mobile 

personnalisée

Requête de données

Smartphone

Réseau local

ExpressRoute

Services PaaS Azure

ZONE 
DMZ

Serveur 

proxy

Serveur 

proxy

Stockage 

ou 

application

Stockage 

ou 

application

Canal 

Internet

Canal 

Internet

Canal 

Internet

Types d application :

• Calcul

• Web et mobile

• Données

• Analyse

• IoT

• Média et CDN

• Intégration

hybride
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Réseau local Services PaaS Azure

Données éligibles

Azure SQL Stretch 
Database 

Azure SQL Stretch 
Database 

SQL Server 2016SQL Server 2016

Local

Requêtes T-SQL

Stretch Database est une fonctionnalité de SQL Server 2016 qui vous permet 

de déplacer des données froides de façon transparente et sécurisée, telles que 

des données d entreprise fermées dans une table volumineuse qui contient des 

informations sur les commandes client, vers une base de données SQL Stretch 

dans Azure.

Dans le cadre d une extension, le contenu d une instance SQL Server, d une 

base de données ou d une table unique est la combinaison de données locales 

stockées sur un serveur SQL Server 2016 à des données distantes dans Azure. 

Les données qui deviennent éligibles à une extension sont automatiquement 

déplacées vers Azure par SQL Server 2016. 

Les requêtes utilisateur qui incluent les données historiques sont transférées de 

façon transparente vers Azure SQL Stretch Database. Les requêtes n ont pas 

besoin d être réécrites, même si la table a fait l objet d une extension. 

Stretch Database est une option avantageuse en termes de coûts pour le 

stockage à long terme de donnés historiques et l  accès transparent à ces 

dernières. Elle permet également de résoudre les problèmes de performances 

et de disponibilité qui se posent lorsque les tables commencent à devenir 

volumineuses.

Stretch DatabaseStretch Database

Traitement intelligent 

des requêtes

Stretch Database avec SQL Server 2016

Autres ressources 
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Microsoft Cloud
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Environnement local

Services IaaS Azure

VPN de site à site ou ExpressRoute 

vers les services IaaS Azure

Extension de votre infrastructure 

d identité vers des réseaux virtuels 

Azure

Charges de travail informatiques 

basées sur des ordinateurs virtuels

Architecture de scénario hybride pour les services IaaS Azure

Application métier
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PasserellePasserellePasserelle

UtilisateursUtilisateurs

Application 

métier

Application 

métier

Réseau

Identité

Applications et scénarios

En local

Étendez votre infrastructure de calcul et d identité au cloud en hébergeant des charges de 
travail informatiques exécutées dans des réseaux virtuels Azure intersites. 

Contient des serveurs d identité qui sont synchronisés avec les serveurs 

d identité exécutés dans Azure. Peut également contenir des ressources, 

telles qu une infrastructure de gestion des systèmes et du stockage, 

auxquelles peuvent accéder les ordinateurs virtuels exécutés dans Azure.

Utilisez une connexion VPN de site à site via Internet ou une connexion 

ExpressRoute avec homologation privée vers les services IaaS Azure.

Ajoutez des serveurs d identité, tels que des contrôleurs de domaine 

Windows Server AD, à l ensemble de serveurs exécutés dans les réseaux 

virtuels Azure à des fins d authentification locale.

Une charge de travail informatique est généralement une application 

multiniveau à haut niveau de disponibilité qui est composée d  ordinateurs 

virtuels Azure.

Multiniveau

Les applications métier classiques utilisent 

une approche hiérarchisée. Les ensembles 

de serveurs fournissent des fonctionnalités 

de traitement des identités et des base de 

données, de traitement logique et 

applicatif ainsi que des serveurs web 

frontaux réservés à l accès des employés 

ou des clients. 

Haute disponibilité

Les applications métier classiques offre 

une haute disponibilité en utilisant 

plusieurs serveurs dans chaque niveau. 

Les services IaaS Azure offrent un contrat 

SLA garantissant un temps de 

fonctionnement de 99,9 % pour les 

serveurs inclus dans les groupes à haute 

disponibilité Azure. 

Répartition de la charge

Pour répartir la charge de trafic réseau 

entre plusieurs serveurs dans un niveau, 

vous pouvez utiliser un équilibreur de 

charge Azure accessible sur Internet ou 

interne. Vous pouvez également utiliser 

une appliance d équilibrage de charge 

dédiée disponible sur la place de marché 

Azure.

Sécurité

Pour protéger les serveurs contre le 

trafic entrant indésirable en provenance 

d Internet, vous pouvez utiliser les 

groupes de sécurité réseau Azure. Vous 

pouvez ainsi définir quel trafic est 

autorisé et quel trafic est refusé pour un 

sous-réseau ou l interface réseau d un 

ordinateur virtuel.

Vous pouvez créer des applications métier exécutées sur des 

ordinateurs virtuels Azure qui résident sur des sous-réseaux 

d un réseau virtuel Azure dans un centre de données Azure 

(également appelé « emplacement »). 

Étant donné que vous cherchez à étendre votre infrastructure 

locale à Azure, vous devez attribuer un espace d adressage 

privé unique à vos réseaux virtuels et mettre à jour vos tables 

de routage locales afin de veiller à ce que chaque réseau 

virtuel soit accessible.

Une fois connectés, ces ordinateurs virtuels peuvent être 

gérés via des connexions Bureau à distance ou via votre 

logiciel de gestion de systèmes, tout comme vos serveurs 

locaux.

En configurant des ports exposés publiquement, des 

utilisateurs mobiles ou distants peuvent également accéder à 

ces ordinateurs virtuels via Internet.

Identité

Attributs des applications métier hébergées sur des ordinateurs virtuels Azure

VPN de site à 

site

Création de l architecture des 

environnements cloud hybrides

Création de l architecture des 

environnements cloud hybrides

Extension de votre centre de 

données au cloud

Extension de votre centre de 

données au cloud

Consultez ces ressources 

supplémentaires :

Réseau virtuel simulé entre différents locaux dans AzureRéseau virtuel simulé entre différents locaux dans Azure

Concevoir et créer une application 

métier dans Azure

Concevoir et créer une application 

métier dans Azure
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