
Vous cherchez à développer vos connaissances 
et compétences Microsoft Azure ? Vous êtes sur 
la bonne voie !

Architecte Solutions

Navigateur de compétences Azure

Ce parcours d’apprentissage Azure est conçu pour les architectes 
Solutions qui définissent la conception et l’implémentation de 
solutions technologiques dans Microsoft Azure. C’est en comprenant 
les besoins métier et les capacités des développeurs d’une 
organisation que ces professionnels de l’informatique utilisent des 
modules de différents composants technologiques pour créer des 
architectures optimisées solides.

Ce guide trace votre itinéraire pour approfondir vos connaissances 
Azure, en s’appuyant sur un large éventail de ressources Microsoft. 
Vous allez commencer par vous plonger dans les concepts 
fondamentaux de Microsoft Azure, explorer les principales 
solutions pour passer ensuite aux principes de conception de 

solutions, notamment la sécurité et la conformité. Pour finir, 
vous découvrirez les outils et méthodes de déploiement qui 
vous aideront à donner vie à vos architectures de solutions. Ces 
modules sont conçus pour être suivis dans l’ordre, étape par 
étape, comme indiqué dans ce guide.

Avancez à votre rythme, puis poursuivez votre exploration d’Azure 
avec des opportunités d’apprentissage continu, notamment  
d’autres formations, des billets de blog, des vidéos, des 
événements et des communautés techniques. Faites le premier 
pas vers votre destination Azure dès aujourd’hui. 

https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Commencer avec les concepts fondamentaux de 
Microsoft Azure

Explorer les solutions Azure

Découvrir les principes de conception de solutions

Planifier la sécurité et la conformité

Déployer votre solution Azure

Continuer votre apprentissage 
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Concepts fondamentaux d’Azure Explorez les différentes types de cloud computing et les avantages 
d’utiliser des services de cloud computing.

25 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Principaux composants  
architecturaux Azure

Découvrez les concepts de base, les ressources et la terminologie 
dont vous avez besoin pour utiliser les services Azure.

30 MIN APPRENTISSAGE 
AUTO-RYTHMÉ

Gestion des coûts Azure et  
contrats de niveau de service (SLA) 

Découvrez les facteurs qui ont un impact sur les coûts, les outils 
permettant d’estimer et de gérer vos dépenses cloud, ainsi que la 
façon dont les contrats SLA Azure peuvent influencer vos décisions 
de conception.

1 HEURE  
10 MIN.

APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Standards de confidentialité, de  
conformité et de protection des données 

Découvrez l’engagement de Microsoft vis-à-vis de la protection des 
données personnelles et la façon dont Azure respecte les standards 
réglementaires et de conformité communs.

30 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Microsoft Certified: 
Azure Fundamentals

Démontrez votre connaissance des concepts du cloud et des 
services, charges de travail, sécurité, confidentialité, tarifs et support 
d’Azure.

CERTIFICATION

Principes de base de Microsoft Azure Dans cette série gratuite en six parties, vous allez explorer les 
concepts de base du cloud, avoir une vue d’ensemble d’un grand 
nombre de services Azure et participer à des exercices pratiques 
pour déployer vos tout premiers services.

9 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Dans ce parcours d’apprentissage, les modules d’auto-
apprentissage les plus importants pour le rôle d’architecte 
Solutions comprennent :

Commencer avec les 
concepts fondamentaux  
de Microsoft Azure

Dans cette section, vous allez découvrir les concepts 
fondamentaux du cloud computing et avoir une vue d’ensemble 
des services Azure.
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https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Explorer les solutions Azure Azure offre un large éventail de services, mais la plupart des organisations 
commencent avec ceux qui sont en lien avec l’identité, le calcul, le réseau, 
le stockage et les données. Découvrez ces services fondamentaux, ainsi que 
l’automatisation des processus, les conteneurs, l’IA et l’Internet des objets (IoT). 
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Azure Active Directory Obtenez une vue d’ensemble du service d’identité Azure Active 
Directory, qui gère l’accès à Microsoft 365, Azure et plus encore. 

10 MIN ARTICLE

Concevoir des solutions 
d’authentification et d’autorisation

Explorez les services disponibles pour gérer les identités et accès 
internes et externes, notamment les fonctionnalités de protection des 
identités. 

40 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Implémenter les identités Microsoft Découvrez comment utiliser les identités Microsoft dans vos applications 
personnalisées, notamment le protocole OAuth 2.0 et les API 
personnalisées.

6 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Machines virtuelles dans Azure Explorez les tailles et options disponibles pour les machines virtuelles 
Windows et Linux dans Azure. 

10 MIN ARTICLE

Vue d’ensemble des services  
réseau Azure

Approfondissez votre connaissance des fonctionnalités clés  
des services réseau Azure. 

10 MIN ARTICLE

Réseau Azure Allez plus loin avec des démonstrations techniques de fonctionnalités 
réseau Azure spécifiques comme Virtual WAN, l’équilibrage de charge et la 
connectivité hybride. 

VIDÉOS

Concevoir des solutions d’infrastructure Apprenez à concevoir et à recommander des solutions de calcul, une 
architecture d’application, des solutions réseau et des migrations vers 
Azure.   

2 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-identity-associate/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-infranstructure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-611911-socuff
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Concevoir des solutions  
de stockage de données

Découvrez les solutions de stockage de données pour les données 
relationnelles, les données non relationnelles et l’intégration de données.

1,5 HEURES APPRENTISSAGE 
AUTO-RYTHMÉ

Bases d’Azure Stack HCI Découvrez le portefeuille et l’architecture de base, ainsi que  
les fonctionnalités clés et les principaux cas d’usage d’Azure Stack.

3 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Automatiser vos processus métier Apprenez à choisir le bon service Azure pour l’intégration  
et l’automatisation des processus.

45 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Administrer des conteneurs dans Azure Découvrez les solutions de conteneur d’Azure, notamment Azure 
Container Instances, Azure Container Registry, Azure Kubernetes Service 
et le support pour les conteneurs Docker.

5 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Stratégie et solutions IA Découvrez les outils et services Azure pour l’IA et le machine learning. 1 HEURE APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Azure IoT Explorez les solutions Azure pour les appareils IoT. 3 MIN ARTICLE

Explorer les solutions Azure

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-stack-hci-foundations/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/administer-containers-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-artificial-intelligence/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/iot-fundamentals/iot-introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Découvrir les principes de 
conception de solutions

Maintenant que vous en savez plus sur les services Azure, développez votre 
connaissance des principes de conception de solutions appropriées. Dans cette 
section, vous trouverez des études de cas, des frameworks d’architecture, des 
approches de conception et plus encore.
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Études de cas Azure Inspirez-vous de vrais exemples clients de fonctionnalités Azure  
en action.

ÉTUDES DE CAS

Azure Cloud Adoption Framework Découvrez comment planifier et implémenter des stratégies métier 
et technologiques dans le cloud. 

30 MIN ARTICLE

Azure Well-Architected Framework Découvrez les principes d’une architecture de charges de travail cloud  
qualitatives, stables et efficaces.

40 MIN ARTICLE

Well-Architected – Visite guidée  
des coulisses 

Rendez-vous dans les coulisses d’Azure pour découvrir comment  
nous assurons fiabilité, sécurité, optimisation des coûts,  
excellence opérationnelle et efficacité des performances.

1,5 HEURES VIDÉOS

Centre des architectures Azure Explorez les bonnes pratiques et les modèles permettant de créer des 
applications sur Microsoft Azure et les plateformes cloud Microsoft.

RESSOURCES

Principes fondamentaux de 
l’architecture d’applications Azure

Étudiez une approche structurée pour concevoir des applications 
sur Azure qui soient scalables, sécurisées, résilientes et hautement 
disponibles. 

5 MIN ARTICLE

Modèles de conception cloud Découvrez des modèles de conception utiles pour créer des applications 
fiables et sécurisées dans le cloud.

5 MIN ARTICLE

Principes de conceptions pour  
les applications Azure

Explorez les 10 principes de conception vous permettant d’obtenir des 
applications scalables, résilientes et gérables.

2 MIN ARTICLE

Concevoir une architecture d’application Découvrez plus en détail comment concevoir et recommander des 
architectures d’application, notamment des scénarios de messagerie et 
pilotés par les événements.

30 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

https://azure.microsoft.com/resources/customer-stories/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/patterns/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-application-architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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Concevoir pour la haute disponibilité 
et la continuité d’activité

Explorez les solutions pour la haute disponibilité, la sauvegarde  
et la reprise d’activité après sinistre.

1 HEURE APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Options de disponibilité pour les 
machines virtuelles Azure

Découvrez comment concevoir des solutions avec des machines 
virtuelles répliquées dans des zones pour protéger vos applications 
et vos données contre la perte d’un centre de données.

5 MIN ARTICLE

Architectures de référence Azure Parcourez les diagrammes d’architecture et les descriptions 
technologiques pour découvrir des architectures de référence,  
des exemples concrets d’architectures cloud et des idées de solution 
pour des charges de travail courantes sur Azure.

DIAGRAMMES

Bonnes pratiques pour la gestion  
des coûts

Explorez cette approche méthodique de la gestion des coûts 
avec des outils et des principes permettant d’optimiser votre 
investissement dans Azure.

10 MIN ARTICLE

Calculatrice de prix Azure Calculez une estimation des coûts pour vos solutions Azure. OUTIL

Calculatrice du coût TCO  
(coût total de possession) Azure

Estimez combien vous économisez en migrant vos charges  
de travail vers Azure.

OUTIL

Microsoft Certified : Azure Solutions 
Architect Expert

Démontrez votre connaissance de la conception de solutions cloud 
et hybrides qui s’exécutent sur Microsoft Azure, notamment le 
calcul, le réseau, le stockage, la surveillance et la sécurité.

CERTIFICATION

Découvrir les principes de conception 
de solutions

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Planifier la sécurité  
et la conformité

Découvrez les fonctionnalités de sécurité et de conformité d’Azure,  
des bonnes pratiques et points de référence aux stratégies et ressources. 
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Décrire les fonctionnalités des 
solutions de sécurité de Microsoft

Découvrez les principes fondamentaux d’Azure en matière de sécurité, 
d’identité et de conformité, ainsi que les outils de sécurité dans Azure 
et Microsoft 365.

1 HEURE  
40 MIN.

APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Architecte de référence  
en cybersécurité Microsoft 

Parcourez les diagrammes d’architecture de référence qui décrivent 
comment les fonctionnalités de sécurité Microsoft s’intègrent aux 
plateformes Microsoft et aux plateformes et applications tierces. 

5 MIN ARTICLE

Bonnes pratiques de sécurité  
pour les solutions Azure

Explorez les bonnes pratiques de sécurité à utiliser quand vous 
concevez, déployez et gérez vos ressources cloud Azure.

50 MIN LIVRE BLANC

Introduction au Benchmark  
de sécurité Azure

Découvrez les recommandations permettant de réduire rapidement les 
risques de sécurité de votre organisation. 

10 MIN ARTICLE

Créer une stratégie  
de gouvernance cloud 

Découvrez comment prendre des décisions organisationnelles 
concernant la configuration de votre environnement cloud et les 
appliquer avec les fonctionnalités et services de gouvernance d’Azure.

50 MIN APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Centre de confidentialité Microsoft Retrouvez des ressources complètes expliquant l’approche de Microsoft 
sur la confidentialité et la conformité.

RESSOURCES

Gestion de la conformité dans le cloud Explorez les ressources des responsables de la conformité, notamment 
les régulations régionales et sectorielles.

RESSOURCES

Ressources de sécurité Microsoft Apprenez à créer des principes de sécurité Confiance Zéro dans vos 
solutions pour vos appareils, identités, applications et données.

RESSOURCES

Sécurité Microsoft Explorez les démonstrations techniques des fonctionnalités de sécurité, 
de conformité et de gestion des identités et des accès de Microsoft.

VIDÉOS

https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://aka.ms/MCRA
https://aka.ms/MCRA
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/security/business?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/c/MicrosoftSecurity?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Déployer votre  
solution Azure

Réfléchissez à la façon dont votre solution sera déployée et 
gérée avec les outils, processus et modèles Azure.
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Bien démarrer avec Azure PowerShell Apprenez les principales commandes PowerShell pour Azure et 
essayez-les dans votre propre environnement Azure.

5 MIN APPRENTISSAGE  
INTERACTIF

Principes de base de Bicep Essayez le langage Bicep d’Azure pour déployer une infrastructure 
en tant que code.

3 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Autour d’Azure : DevOps avec GitHub Découvrez les principes DevOps tels que le contrôle de code source, 
l’intégration continue et la livraison continue avec Azure DevOps et 
GitHub. 

1,5 HEURES VIDÉOS

Bien démarrer avec Azure DevOps Découvrez comment vous pouvez créer, tester et déployer 
n’importe quelle application, dans le cloud ou localement, avec 
Azure DevOps.

2 HEURES APPRENTISSAGE  
AUTO-RYTHMÉ

Zones d’atterrissage Azure Apprenez à déployer des architectures en tant que code Azure 
conceptuelles.

5 MIN ARTICLE

Modèles de démarrage rapide Azure Parcourez les modèles fournis par la communauté qui vous aideront 
à déployer rapidement des ressources Azure.

5 MIN MODÈLES

Azure Migrate Obtenez une vue d’ensemble du hub centralisé d’Azure pour 
évaluer et migrer des serveurs, des infrastructures, des applications 
et des données en local vers Azure.

5 MIN ARTICLE

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-all-around-azure-devops-with-github/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/evolve-your-devops-practices/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Essai gratuit Azure
Commencez avec 200 $ de crédit 
Azure pendant 30 jours, des services 
connus gratuits pendant 12 mois et 
plus de 40 services qui sont toujours 
gratuits.

Version d’essai Formation
Microsoft Learn 
L’endroit où partager vos expériences 
d’apprentissage et obtenir les dernières 
informations sur les formations et les 
certifications.

Cours dispensés 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. 

Learn Live
Rejoignez nos invités experts et posez vos 
questions au fur et à mesure qu’ils vous guident 
dans un module Microsoft Learn, en direct.

Blogs Documentation Rester en contact

Continuer votre 
apprentissage 

Une fois que vous avez terminé votre parcours d’apprentissage, 
tenez-vous informé et restez en lien avec Microsoft. 

COMPTE GRATUIT AZURE
APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE EN CLASSE

APPRENTISSAGE EN DIRECT

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

Blog Azure DevOps 
Dernières informations sur DevOps, Git 
et Agile directement de l’équipe Azure 
DevOps. 

BLOG

BLOG

Documentation Azure 
Découvrez comment créer et gérer une 
infrastructure et des applications puissantes 
à l’aide des services cloud Microsoft Azure. 
Accédez à la documentation, à des exemples 
de code, à des tutoriels et plus encore.
RESSOURCES

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

Communauté Azure 
Votre communauté pour les bonnes 
pratiques et les dernières nouveautés 
Azure. 
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. 
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Ce document est fourni « tel quel ». 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.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/shows/learn-live/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://devblogs.microsoft.com/devops/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure/ct-p/Azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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