
Ingénieur 
réseau 

Navigateur de compétences 
Azure

La mise en réseau dans le cloud ne cesse d’évoluer et la liste des 
tâches des ingénieurs réseau s’allonge constamment, qu’il s’agisse 
de migrer des charges de travail vers le cloud et de gérer une 
connectivité hybride, d’autonomiser les travailleurs distants et 
de prendre en charge des scénarios stratégiques qui facilitent la 
transformation numérique. 

Ce parcours d’apprentissage Azure est conçu pour les professionnels 
de l’ingénierie réseau qui ont besoin de recommander, planifier et 
implémenter des solutions de mise en réseau Azure, notamment de 
mise en réseau hybride, de connectivité, de routage, de sécurité et 
d’accès privé aux services Azure. Démarrez votre parcours sur la mise 
en réseau dans le cloud en comprenant les principes de base de la 
mise en réseau Azure, ainsi que la façon de configurer des connexions 

hybrides et de gérer les solutions de prédilection pour les 
performances, la résilience, la mise à l’échelle et la sécurité.  

Apprenez ensuite à déployer des solutions de mise en réseau 
à l’aide du portail Azure et d’autres méthodes, notamment 
PowerShell, l’interface de ligne de commande Azure (CLI) et les 
modèles Azure Resource Manager (modèles ARM). Vous allez 
acquérir une bonne compréhension des architectures et modèles 
de mise en réseau, ainsi que de la configuration des réseaux 
virtuels, de leur gestion, de leur sécurisation et de la résolution de 
leurs problèmes. 
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La mise en réseau dans le cloud est différente. 
Vos points de terminaison sont logiques, et non 
physiques. Quand vous envisagez de déployer 
vos applications et services dans Azure, vous allez 
commencer par créer une limite logique dans 
Azure, appelée réseau virtuel. Vous ne gérez plus du 
matériel physique, mais vous devez quand même 
planifier les entités logiques comme les adresses IP, 
les sous-réseaux IP, le routage et les stratégies.  
 
Dans cette section, vous allez découvrir les concepts 
fondamentaux du cloud computing et obtenir une 
vue d’ensemble des services Azure. 

Les concepts 
fondamentaux de 
Microsoft Azure

Principes de base d’Azure La série en six parties « Principes de base d’Azure » vous 
explique les concepts de base du cloud, vous propose une 
vue d’ensemble simplifiée de nombreux services Azure et 
vous guide, par le biais d’exercices pratiques tout au long 
du déploiement de vos premiers services, gratuitement. 
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https://learn.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


 
Cette section présente quelques-uns des principaux 
services de mise en réseau Azure permettant de 
déployer, gérer et sécuriser les réseaux Azure, avec 
des modules de formation auto-rythmée et la 
documentation correspondante. 

Introduction aux 
solutions de mise 
en réseau Azure

Explorer les services réseau d’Azure Examinez plusieurs des principales ressources 
réseau disponibles dans Azure. Vous allez découvrir 
la configuration d’un réseau virtuel Azure dans un 
réseau personnalisé et l’utilisation de la passerelle 
VPN Azure et d’Azure ExpressRoute pour créer 
des tunnels de communication sécurisés entre les 
différents emplacements de votre entreprise. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE38 MIN

Introduction aux réseaux virtuels Azure Découvrez comment concevoir et implémenter des 
ressources de mise en réseau Azure essentielles, 
comme les réseaux virtuels, les adresses IP publiques 
et privées, le DNS, le peering de réseaux virtuels, le 
routage et la traduction d’adresses réseau (NAT) de 
réseaux virtuels Azure. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE40 MIN
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/introduction-to-azure-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/introduction-to-azure-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


Introduction aux solutions 
de mise en réseau Azure 

Qu’est-ce que le service Réseau virtuel Azure ?

Présentation d’Azure Private Link  

Introduction à Azure DNS

Obtenez une vue d’ensemble du service Réseau 
virtuel Azure et de la manière dont il permet 
à de nombreux types de ressources Azure de 
communiquer de manière sécurisée entre elles, avec 
Internet et avec des ressources locales. 

À l’issue de ce module, vous saurez de quelle 
manière Azure Private Link permet une connectivité 
privée aux services Azure, et vous connaîtrez ses 
fonctionnalités, son fonctionnement et ses cas 
d’usage. 

Découvrez Azure Domain Name Services (DNS), son 
fonctionnement et les circonstances dans lesquelles 
vous devez choisir de l’utiliser pour répondre aux 
besoins de votre organisation. 

ARTICLE5 MIN

40 MIN

48 MIN

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

Introduction au NAT de réseau virtuel Azure Ce module vous permet d’apprendre à décrire le 
service de traduction d’adresses réseau de réseau 
virtuel Microsoft Azure (NAT de réseau virtuel Azure) 
et explique les scénarios d’utilisation. Découvrez 
comment ce service fonctionne et explorez les 
étapes de base de son déploiement et de sa 
configuration. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE51 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-networks-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-private-link/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-virtual-network-nat/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Introduction au Serveur de routes Azure 

Introduction à Azure Network Watcher

Documentation sur les réseaux Azure :

Découvrez comment décrire le service Serveur de 
routes Microsoft Azure et comment il fonctionne, 
discuter des scénarios d’utilisation et explorer 
les étapes de base pour son déploiement et sa 
configuration. 

Azure Network Watcher permet à votre organisation 
de détecter et de superviser les problèmes liés 
aux performances réseau des ressources IaaS 
(infrastructure as a service) dans Microsoft Azure. 
Découvrez comment ce service fonctionne et dans 
quelles circonstances vous devez choisir de l’utiliser.

Découvrez Azure Domain Name Services (DNS), son 
fonctionnement et les circonstances dans lesquelles 
vous devez choisir de l’utiliser pour répondre aux 
besoins de votre organisation. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE46 MIN

18 MIN

RESSOURCES

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

Introduction aux solutions 
de mise en réseau Azure 
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https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-route-server/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-network-watcher/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/networking/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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https://learn.microsoft.com/azure/networking/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-network-watcher/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


  
Cette section fournit des ressources pour la création, le 
monitoring et la protection de vos réseaux virtuels. Vous 
allez apprendre à créer un réseau privé virtuel Azure à 
l’aide de la topologie de réseau qui convient le mieux à 
votre environnement.

Configurer et gérer des 
réseaux virtuels Azure  

Configurer et gérer des réseaux 
virtuels pour les administrateurs Azure

Découvrez comment configurer et gérer les 
fonctionnalités réseau Azure, comme les services 
de connectivité, la protection des applications, 
la livraison des applications et les services de 
monitoring réseau. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE15 HEURES

Configurer le réseau pour vos 
machines virtuelles

Découvrez comment créer un VPN Azure et une 
passerelle VPN, puis comment configurer une mise 
en réseau pour des machines virtuelles Azure de 
manière sécurisée. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE1 HEURE 30
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https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configurer et gérer des 
réseaux virtuels Azure 

Créer un réseau hub-and-spoke sécurisé 

Se connecter à des machines virtuelles via  
le portail Azure avec Azure Bastion

Créer un réseau virtuel à l’aide de PowerShell

Dans ce tutoriel, vous allez créer une topologie de 
réseau hub-and-spoke à l’aide d’Azure Virtual Network 
Manager et déployer une passerelle VPN dans le 
réseau virtuel hub pour permettre aux ressources 
des réseaux virtuels spoke de communiquer avec des 
réseaux distants à l’aide d’un VPN.  

Découvrez comment évaluer et déployer Azure 
Bastion pour vous connecter de façon sécurisée à 
des machines virtuelles Azure directement au sein 
du portail Azure, afin de remplacer efficacement une 
solution Jumpbox existante.  

Dans ce tutoriel de démarrage rapide, vous allez 
apprendre à créer un réseau virtuel et à y déployer 
des machines virtuelles. Vous allez ensuite vous 
connecter aux machines virtuelles à partir d’Internet 
et communiquer de manière privée sur le réseau 
virtuel. 

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

7 MIN

40 MIN

5 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configurer et gérer des 
réseaux virtuels Azure 

ARTICLEQu’est-ce qu’Azure Virtual Network Manager ? Découvrez Azure Virtual Network Manager 
(préversion), un service de gestion qui vous 
permet de regrouper, configurer, déployer et 
gérer des réseaux virtuels de manière globale 
dans tous les abonnements. 

2 MIN

RESSOURCESInformations de référence sur les applets 
de commande Azure PowerShell pour 
Azure Networking

Trouvez des liens vers une aide détaillée sur 
toutes les applets de commande de réseau 
Azure. 

Exemples Azure PowerShell pour réseau virtuel Trouvez des liens vers des scripts Azure PowerShell 
pour créer et déployer des types spécifiques de 
réseaux virtuels. 

ARTICLE2 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/powershell-samples?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


  
Vous avez l’embarras du choix pour concevoir 
votre infrastructure de réseau et vos applications. 
Cette section propose des conseils, des exemples 
d’architecture et des topologies pour créer des 
réseaux fiables et résilients. 

Architectures et 
modèles réseau 

Livre blanc sur la résilience dans 
Azure

Ce document fournit des conseils pour concevoir 
des applications résilientes sur Azure et donne 
des exemples de modèles de conception 
d’application pour différents niveaux de 
résilience. 

LIVRE BLANC

Concevoir une infrastructure de réseau 
dans Azure

Découvrez comment concevoir une infrastructure de 
réseau sécurisée et flexible dans Azure et connecter 
des réseaux locaux à vos ressources Azure. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE9 HEURES 30
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https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Architectures et 
modèles réseau 

3

Conception de l’architecture réseau

Mise en réseau spoke-to-spoke

Azure Private Link dans un réseau 
hub-and-spoke

Cet article fournit des informations sur les 
exemples d’architecture, les outils et solutions 
de mise en réseau, puis vous permet d’explorer 
progressivement la mise en réseau dans Azure. 

Cet article se concentre sur les différents 
modèles disponibles pour les flux de 
communication entre les charges de travail 
déployées dans des réseaux virtuels Azure, au 
sein d’une seule région ou dans différentes 
régions. 

Cet article fournit des instructions sur l’utilisation 
d’Azure Private Link dans une topologie de réseau 
hub-and-spoke et explique comment utiliser Azure 
Private Endpoint pour accéder de manière privée à 
des ressources PaaS (platform as a service). 

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

3 MIN

15 MIN

8 MIN

Topologie de réseau hub-and-spoke 
dans Azure

Cette architecture de référence détaille une 
topologie hub-and-spoke dans Azure qui 
joue le rôle de point central de connectivité à 
de nombreux réseaux virtuels spoke ou à vos 
réseaux locaux.  

10 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Topologie de réseau Virtual WAN

Architecture à des fins de fiabilité 
avec Azure Front Door

Équilibrage de charge Azure

Examinez les principales considérations et 
recommandations en termes de conception des 
réseaux étendus virtuels (Virtual WAN) dans 
Microsoft Azure. 

Venez voir ce qui se cache derrière Azure Front 
Door pour découvrir comment l’ensemble 
des points d’observation globaux où Front 
Door est déployé sont utilisés pour corriger 
automatiquement et optimiser les expériences 
utilisateur des services qui utilisent la plateforme 
Front Door. 

Découvrez les différentes options d’équilibrage 
de charge disponibles depuis Azure, notamment 
un outil de sélection de service pour vos charges 
de travail. 

ARTICLE

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

6 MIN

17 MIN

30 MIN

Playlist de vidéos Azure Networking Sélectionnez des vidéos dans la liste des 
procédures, bonnes pratiques et nouveautés 
liées à Azure Networking. 

CERTIFICATIONExamen AZ-700 : Conception et implémentation 
de solutions réseau Microsoft Azure

Les candidats à cet examen doivent avoir une expertise dans la 
planification, l’implémentation et la maintenance de solutions réseau 
Azure, notamment les réseaux hybrides, la connectivité, le routage, la 
sécurité et l’accès privé aux services Azure. 

Architectures et mo-
dèles réseau 

3

Architectures et 
modèles réseau 
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/virtual-wan-network-topology?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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La protection de votre réseau dans le cloud nécessite 
différentes compétences et différents outils. Dans cette 
section, vous allez découvrir les services Azure qui 
permettent de garantir une connectivité sécurisée et 
approuvée au sein de votre organisation. 

Sécurité  
réseau 

Vue d’ensemble de la sécurité du 
réseau Azure

Cet article décrit certaines des options offertes 
par Azure pour la sécurité du réseau. Découvrez 
notre infrastructure de réseau robuste pour 
prendre en charge les besoins de connectivité de 
vos applications et services.  

Sécuriser la connectivité réseau sur Azure Découvrez les services Azure qui permettent de 
veiller à ce que votre réseau soit fiable, sécurisé 
et approuvé, puis apprenez à configurer des 
groupes de sécurité réseau pour filtrer le trafic 
réseau vers et depuis les ressources Azure au sein 
d’un réseau virtuel Microsoft Azure. 

34 MIN

22 MIN ARTICLE

ARTICLE
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https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/network-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Sécurité réseau 

Implémenter une sécurité réseau dans Azure

Sécuriser et isoler l’accès aux ressources 
Azure en utilisant des groupes de 
sécurité réseau et des points de 
terminaison de service

Chiffrer le trafic réseau de bout en 
bout avec Azure Application Gateway 

Découvrez les services Azure pour configurer, 
protéger et isoler vos réseaux dans Azure. 

Dans ce module, vous allez découvrir comment 
les points de terminaison de service et les 
groupes de sécurité réseau vous permettent 
de protéger vos machines virtuelles et services 
Azure contre tout accès réseau non autorisé. 

Découvrez comment implémenter un 
chiffrement TLS pour sécuriser le trafic entre vos 
utilisateurs et Application Gateway, puis entre 
Application Gateway et vos serveurs web. 

ARTICLE5 HEURES

43 MIN

1 HEURE 12

28 MIN

Dépôt de la communauté Azure-Network-
Security  

Explorez le dépôt de la communauté GitHub 
dédié au déploiement, à la gestion et à 
l’intégration des ressources de sécurité réseau 
Azure. 

Demandez aux experts du produit en direct : 
Sécurité réseau Azure 

Visionnez cette session à la demande pour améliorer 
l’agilité de l’entreprise et réduire les coûts de protection 
et de sécurité en utilisant des services de sécurité réseau 
natifs cloud tout en déplaçant des charges de travail ou 
en modernisant des applications sur Azure. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

RESSOURCES

VIDÉO
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Dans le cloud, des problèmes de connectivité peuvent 
survenir à plusieurs niveaux dans les différentes 
configurations réseau. De l’équilibrage de charge à la 
résolution de noms, cette section explique comment 
résoudre les problèmes de mise en réseau courants. 

Résolution des 
problèmes

Page des états Azure Consultez l’état des services Azurepar produit/
service et par région. 

Résoudre les problèmes de résolution 
de noms dans Microsoft Azure

Ce module examine les problèmes de résolution de 
noms pour les réseaux publics, les réseaux privés et 
les réseaux internes qui se connectent à Azure. 

34 MIN

MISES À JOUR AUTOMATIQUES

FORMATION AUTO-RYTHMÉE
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https://status.azure.com/status?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Résolution des 
problèmes 

Résoudre les problèmes de résolution 
de noms dans Microsoft Azure

Résoudre les problèmes de 
connectivité cloud et hybride dans 
Microsoft Azure

Ce module examine les problèmes de 
résolution de noms pour les réseaux publics, 
les réseaux privés et les réseaux internes qui se 
connectent à Azure. 

Ce module explique comment gérer et résoudre 
les problèmes de différentes configurations 
réseau pour répondre aux besoins de votre 
organisation. 

34 MIN

42 MIN

59 MIN

38 MIN

Résoudre les problèmes de sécurité 
réseau avec Microsoft Azure

Découvrez comment résoudre les problèmes 
réseau qui tournent autour du WAF, du groupe 
de sécurité réseau, du Pare-feu Azure et de la 
latence au sein d’un réseau virtuel.

Résoudre les problèmes de routage, 
de contrôle du trafic et d’équilibrage 
de charge dans Microsoft Azure

Ce module montre comment résoudre les 
problèmes réseau en rapport avec le routage, le 
contrôle du trafic et l’équilibrage de charge. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE
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Résoudre les problèmes de 
connectivité avec des machines 
virtuelles dans Microsoft Azure

Résoudre les problèmes de passerelles 
VPN dans Microsoft Azure

Superviser et dépanner votre 
infrastructure réseau Azure de bout en 
bout avec des outils de supervision réseau  

À l’issue de ce module, vous serez capable 
de résoudre les problèmes de déploiement, 
de connectivité et d’autorisation avec Azure 
Bastion et l’accès juste-à-temps aux machines 
virtuelles. 

Dans ce module, nous allons voir comment 
superviser les VPN site à site et point à site, puis 
comment résoudre leurs problèmes.

Ce module traite de l’utilisation des outils, 
diagnostics et journaux de Network Watcher 
pour rechercher et résoudre les problèmes 
réseau dans votre infrastructure Azure. 

32 MIN

47 MIN

1 HEURE

Examen AZ-720 : Résolution des problèmes 
de connectivité Microsoft Azure :

Cet examen mesure votre capacité à résoudre les 
problèmes de continuité d’activité, résoudre les 
problèmes de connectivité hybride et cloud, résoudre 
les problèmes PaaS (platform as a service), résoudre 
les problèmes d’authentification et de contrôle d’accès, 
résoudre les problèmes des réseaux et résoudre les 
problèmes de connectivité des machines virtuelles. 

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

FORMATION AUTO-RYTHMÉE

CERTIFICATION

Résolution des 
problèmes 
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Essai gratuit Azure
Commencez avec 200 $ de crédit 
Azure pendant 30 jours, des services 
populaires gratuits pendant 12 mois et 
plus de 40 services toujours gratuits.

Essai gratuit Formation

Microsoft Learn 
Découvrez votre parcours et atteignez vos 
objectifs plus rapidement. Obtenez les 
dernières mises à jour relatives à la formation 
et à la certification.

Formation dispensée par  
un instructeur
Vous préférez un environnement de cours 
avec un instructeur ? Parcourez le catalogue 
de formations dispensées par un instructeur 
et trouvez des partenaires de formation 
locaux. 

Blogs Documentation Rester en contact

Continuer votre formation Une fois que vous avez terminé votre 
parcours d’apprentissage sur la mise en 
réseau Azure, tenez-vous informé en gardant 
un lien avec ces ressources :  

COMPTE GRATUIT AZURE APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE EN CLASSE

Blog Microsoft Azure
Dernières informations et annonces en 
provenance directe des équipes produit 
Azure.

Microsoft Azure Networking
Dernières annonces, conseils pratiques et 
bonnes pratiques pour Azure Networking. 
BLOG

BLOG

Documentation 
sur les réseaux Azure
Parcourez la documentation des produits 
et services Azure, obtenez des exemples de 
code, consultez des tutoriels, etc.
FEUILLE DE ROUTE

Mises à jour Azure
Restez informé des toutes dernières 
fonctionnalités de produit. 

FEUILLE DE ROUTE

Communauté Azure Networking
Suivez les discussions sur Azure 
Networking.  Obtenez des réponses à 
vos questions ou aidez les autres.
FORUMS

ÉVÉNEMENTS

Événements Microsoft
Événements spéciaux et journées de 
formation virtuelles qui vous aideront à 
développer vos connaissances, à acquérir 
de nouvelles compétences et à bâtir une 
communauté.

Ce document est fourni « en l’état ». Les informations et opinions exprimées dans ce document, 
y compris les URL et autres références à des sites web Internet, peuvent changer sans préavis.  
© 2022 Microsoft. Tous droits réservés.
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