
Ce parcours d’apprentissage Azure est conçu pour deux types 
d’explorateurs :

• Les administrateurs système qui commencent tout juste leur 
carrière dans le cloud. Ces professionnels de l’informatique 
gèrent la configuration, les performances et la sécurité des 
environnements Windows Server en local ou exploitent, 
protègent et surveillent les charges de travail cloud. Cela inclut 
les responsables informatiques qui cherchent à améliorer leurs 
systèmes locaux existants avec les avantages hybrides des 
fonctionnalités cloud.

• Les étudiants qui commencent tout juste à se former sur Azure. 

Ce guide planifie votre itinéraire afin d’approfondir vos 
connaissances Azure, en s’appuyant sur un large éventail de 
ressources Microsoft. Vous commencerez par vous plonger dans 
les concepts fondamentaux du cloud computing et des principaux 
services d’infrastructure Azure, puis vous passerez à la gestion, à 
la surveillance, à la sécurité et à la conformité. 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 les 
mises à jour de blog, les vidéos et les événements pour tisser des 
liens avec les communautés techniques. Faites le premier pas vers 
votre destination Azure dès aujourd’hui.  

Navigateur de compétences Azure

Administrateur système
Vous souhaitez développer vos connaissances et 
compétences sur Microsoft Azure ? Vous êtes sur le 
bonne voie !

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Froles%2Fadministrator%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MtUsewYIlibVL3Lw8pbBNDTV%2BPvchWl2i3OmshxkXkw%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Fstudent-hub%2F%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1SG6XUSS8fUVtHt8%2Be%2Fca9CrC1i6ncCYPOA1hCztIyo%3D&reserved=0
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Commencer avec les 
concepts fondamentaux 
de Microsoft Azure

Dans cette section, vous découvrirez les concepts fondamentaux 
du cloud computing et vous obtiendrez une vue d’ensemble des 
services Azure.

Concepts fondamentaux 
d’Azure

Concepts fondamentaux d’Azure

Principaux composants 
architecturaux Azure

Contrats SLA et gestion des coûts Azure

Normes de confidentialité, de conformité 
et de protection des données

Microsoft Certified: Azure 
Fundamentals

9 HEURES

25 MIN

30 MIN

70 MIN

30 MIN

Dans cette série gratuite en six parties, vous explorerez les concepts de 
base du cloud, obtiendrez une vue d’ensemble de nombreux services 
Azure et participerez à des exercices pratiques pour déployer vos tout 
premiers services. 

Découvrez les avantages de l’utilisation des services de cloud 
computing et les différents types de cloud computing.

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

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.

Apprenez-en davantage sur l’engagement de Microsoft vis-à-vis de la 
protection des données personnelles et la façon dont Azure respecte 
les normes réglementaires et de conformité courantes.

Démontrez votre connaissance des concepts cloud et des services Azure, 
ainsi que des charges de travail, de la sécurité, de la confidentialité, de la 
tarification et du support associés.

Dans ce parcours d’apprentissage, les modules d’auto-apprentissage 
les plus importants pour le rôle d’administrateur système incluent :

AUTO-APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

CERTIFICATION

https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
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Explorer les principaux 
services d’infrastructure Azure

Identité dans Azure

Services d’identité Azure

Azure Active Directory

Services de calcul Azure

Créer une machine virtuelle 
Windows dans Azure

Machines virtuelles 
Windows dans Azure

Machines virtuelles 
Linux dans Azure

Services de mise en réseau Azure

Services de stockage Azure

Services de base de données 
et d’analytique Azure

Fondamentaux Azure SQL

40 MIN

30 MIN

45 MIN

10 MIN

55 MIN

20 MIN

20 MIN

50 MIN

5 MIN

5 MIN

Développez vos connaissances sur l’importance de l’identité et 
étudiez des exemples de scénarios d’identité courants.

Découvrez la façon dont Azure Active Directory vous aide à gérer les 
identités et les avantages de fonctionnalités telles que l’authentification 
unique, l’authentification multifacteur et l’accès conditionnel.

Obtenez une vue d’ensemble d’Azure Active Directory, qui gère 
l’accès à Microsoft 365, Azure, etc.

Découvrez les services de virtualisation les plus populaires dans Azure, 
notamment Machines virtuelles, Conteneurs et Azure Functions.
Découvrez les considérations de conception en lien avec l’exécution 
de machines virtuelles Windows dans Azure, notamment concernant 
la disponibilité, le dimensionnement et la résidence des données.
Créez, gérez et connectez-vous à une machine virtuelle Windows 
dans Azure avec notre environnement d’apprentissage interactif.

Obtenez des insights sur ce que vous devez prendre en compte pour 
exécuter des machines virtuelles Linux dans Azure, notamment les 
disques managés, les distributions et cloud-init.

Découvrez les principaux services de mise en réseau dans Azure, 
notamment la connectivité sécurisée avec Passerelle VPN Azure et 
Azure ExpressRoute.
Familiarisez-vous avec certaines des options de stockage 
disponibles dans Azure et découvrez quand les utiliser.
Découvrez les services de base de données d’Azure et explorez le 
Big Data et l’analytique.

Étudiez les options de déploiement et les services pour SQL Server 
sur Azure.

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

APPRENTISSAGE INTERACTIF

Azure offre un large éventail de services, mais la plupart des organisations utilisent 
ceux liés à l’identité, au calcul, à la mise en réseau, au stockage et aux données. 
Dans cette section, vous en apprendrez plus sur chacun de ces principaux services 
d’infrastructure.

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Gérer et surveiller votre 
environnement Azure

Meilleures pratiques de gestion 
des coûts

Guide pratique pour le 
suivi de vos coûts dans 
Azure

Économies de coûts et avantages 
métiers avec Azure Cost 
Management and Billing 

Bien démarrer avec Azure PowerShell

Gérer et configurer votre 
environnement Azure

Bicep – Principes de base

Services de surveillance

Azure Monitor

Azure Automation

9 HEURES

1 HEURE

25 MIN

10 MIN

10 MIN

3 HEURES

30 MIN

5 MIN

30 MIN

Suivez cette approche méthodique de la gestion des coûts avec des 
outils et des principes permettant d’optimiser votre investissement 
Azure.
Consultez des démonstrations des outils de gestion des coûts et 
de facturation d’Azure, notamment les budgets et les notifications 
d’alerte, l’analyse et l’exportation des détails des coûts, et Power BI 
pour les rapports personnalisés.
Explorez l’étude Total Economic Impact™ de Forrester qui 
examine le potentiel retour sur investissement (ROI) d’Azure Cost 
Management and Billing.

Familiarisez-vous avec les outils de gestion, d’administration 
et de création de rapports d’Azure.

Étudiez les principales commandes PowerShell pour Azure et 
essayez-les dans votre propre environnement Azure.

Apprenez le langage Bicep d’Azure pour déployer l’infrastructure 
en tant que code et entraînez-vous dans notre environnement 
d’apprentissage gratuit.

Apprenez-en davantage sur les outils Azure qui permettent d’obtenir 
des insights sur l’intégrité et les performances de vos ressources et 
applications cloud.
Découvrez la solution complète d’Azure pour collecter, analyser et 
exploiter les données de télémétrie des systèmes.

Découvrez les fonctionnalités d’Azure pour l’automatisation des 
processus, la gestion de la configuration, la gestion des mises à jour, etc.

ARTICLE

VIDÉO

RAPPORT

APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

ARTICLE

ARTICLE

Après le déploiement de vos nouvelles ressources Azure, vous devez être en 
mesure de les gérer et de les surveiller efficacement, ainsi que d’analyser et de 
contrôler leurs coûts. Dans cette section, vous découvrirez les principes de gestion 
des coûts, les outils de gestion et de surveillance des systèmes, et comment vous 
pouvez utiliser l’automatisation pour rationaliser vos opérations.

APPRENTISSAGE AUTO-RYTHMÉ

https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Se protéger contre les menaces 
de sécurité

Sécuriser la connectivité 
réseau sur Azure

Créer une stratégie de 
gouvernance cloud sur Azure

Meilleures pratiques pour 
les solutions Azure

Benchmark de sécurité Azure

35 MIN

25 MIN

50 MIN

50 MIN

5 MIN

Augmentez vos connaissances sur la façon dont Azure peut vous 
aider à protéger les systèmes que vous exécutez à la fois dans le 
cloud et dans votre centre de données local.

Explorez la protection en profondeur et les services Azure que vous 
pouvez utiliser pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre réseau.

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.

Familiarisez-vous avec nos recommandations du benchmark de sécurité 
pour réduire rapidement les risques de sécurité de votre organisation.

Découvrez les meilleures pratiques de sécurité pour la conception, 
le déploiement et la gestion de vos ressources cloud Azure.

ARTICLE

LIVRE BLANC

APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE INTERACTIF

APPRENTISSAGE INTERACTIF

Gérer la sécurité et 
la conformité

Dans cette section, vous découvrirez les fonctionnalités et les outils de sécurité 
disponibles dans Azure, des serveurs hôtes dédiés au stockage des secrets, en passant 
par la surveillance et la réponse opérationnelles en lien avec la sécurité, ainsi que la 
sécurité des services de mise en réseau. Vous explorerez également les outils Azure 
qui permettent de répondre aux exigences de gouvernance et de conformité.

https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Azure Cloud Adoption Framework

Azure Well-Architected 
Framework

Zones d’atterrissage Azure

Azure Migrate

Modèles de démarrage 
rapide Azure

40 MIN

5 MIN

5 MIN

5 MIN

5 MINObtenez des conseils pour vous aider à planifier et à mettre en œuvre 
des stratégies commerciales et technologiques dans le cloud.

Découvrez comment concevoir des charges de travail cloud 
de haute qualité, stables et efficaces.

Découvrez les meilleures pratiques et les options 
d’implémentation de la zone d’atterrissage Azure.

Déployez rapidement des ressources Azure avec des modèles 
fournis par la communauté.

Découvrez un hub centralisé pour évaluer et migrer des serveurs, 
une infrastructure, des applications et des données situés au niveau 
local vers Azure.

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

MODÈLES

Planifier et déployer votre 
environnement cloud Azure

Maintenant que vous comprenez les concepts de base d’Azure, cette section 
offre une vue d’ensemble des outils de migration disponibles ainsi que des 
frameworks et des modèles pour vous aider à planifier et à déployer votre propre 
environnement cloud.

https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Continuer votre apprentissage Une fois que vous avez terminé votre 
parcours d’apprentissage, tenez-vous 
informé et restez en lien avec Microsoft.

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.

COMPTE GRATUIT AZURE

Blogs

Blog Microsoft Azure

Les dernières actualités et annonces 
en direct des équipes produit Azure.

BLOG

Blog ITOps Talk

Processus et solutions pour exploiter 
efficacement vos charges de travail 
dans le cloud et en local, par l’équipe 
Infrastructure moderne de Microsoft.

BLOG

Documentation

Documentation Azure

Découvrez comment créer et gérer une 
infrastructure et des applications puis-
santes à l’aide des services cloud Micro-
soft Azure. Accédez à la documentation, 
des exemples de code, des tutoriels et 
bien plus encore.

ARTICLES

Mises à jour Azure

Restez informé des toutes dernières 
fonctionnalités de produit.

ROADMAP

Restez connecté

Événements Microsoft

Des événements spéciaux et des journées 
de formation virtuelles pour vous aider 
à développer votre expertise, à acquérir 
de nouvelles compétences et à bâtir une 
communauté.

ÉVÉNEMENTS

Communauté Azure

Votre communauté pour accéder aux 
meilleures pratiques et aux dernières 
actualités en lien avec Azure.

FORUMS

Formation

Microsoft Learn

L’endroit où partager vos expériences 
d’apprentissage et obtenir les 
dernières mises à jour liées aux 
formation et aux certifications.

APPRENTISSAGE INTERACTIF

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.

APPRENTISSAGE DANS UNE CLASSE

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.
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