
En adoptant une stratégie de cloud computing, vous pouvez 
favoriser l'innovation au sein de votre organisation, tout en 
réalisant des économies considérables et en renforçant la 
sécurité. Bénéficiez d’outils avancés pour moderniser 
les applications professionnelles, renforcer le niveau de 
sécurité envers la conformité réglementaire et optimisez 
les avantages financiers, ainsi que l’agilité grâce à un 
large éventail de technologies.

Microsoft Azure est la solution cloud la plus rentable 
pour Windows Server et SQL Server. Par ailleurs, cette 
solution offre bien d'autres avantages que son prix. Azure 
fournit des fonctionnalités cloud qui vous aident à innover 
rapidement et efficacement en utilisant vos compétences 
actuelles, ainsi que des outils IT et de développement 
familiers.

Réalisez des économies 
grâce à Microsoft Azure
AWS est cinq fois plus cher qu’Azure pour 
Windows Server et SQL Server. 

Présentation Économies réalisées grâce à Azure

Seul Azure offre Azure Hybrid Benefit pour 
Windows Server et SQL Server. Les clients 
éligibles bénéficient d'un tarif réduit pour 
les Machines virtuelles Azure et Azure SQL 
Database, sans avoir à racheter des licences 
dans le cloud.

Découvrez les avantages offerts

Réalisez des économies sur vos licences 
existantes

Déplacez les charges de travail Windows Server 
ou SQL Server 2008/2008 R2 vers les Machines 
Virtuelles Azure et bénéficiez gratuitement de 
trois années supplémentaires de mises à jour 
de sécurité.

Découvrez les prolongations des mises 
à jour de sécurité

Prolongez gratuitement les mises 
à jour de sécurité

Réservez les ressources dont vous avez besoin 
à l’avance pour réaliser des économies grâce au 
paiement à l’utilisation. Améliorez simultanément 
votre budgétisation et la précision de vos 
prévisions.

En savoir plus sur les réservations

Réservez à l’avance et réalisez des économies

AWS

1

https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
https://azure.microsoft.com/reservations/


Comparer Windows Server exécuté sur une machine virtuelle (IaaS) 

Économies réalisées grâce 
à Azure Hybrid Benefit

Économies réalisées grâce à la 
prolongation des mises à jour de sécurité

AWS

Azure

D’autres fournisseurs de services cloud sont susceptibles de revendiquer des économies similaires. 
Toutefois, sans Azure Hybrid Benefit, vous devrez racheter votre licence Windows Server sur ces clouds.

En outre, seul Azure offre une prolongation gratuite des mises à jour de sécurité pour Windows 
Server 2008 et 2008 R2.¹

Sur quoi porte cette comparaison ?
Azure AWS

Une machine virtuelle D2 v3 Windows Server Une machine virtuelle Windows Server

Région Ouest des États-Unis 2 Région Ouest des États-Unis (Oregon)

744 heures/mois 744 heures/mois

Utilise Azure Hybrid Benefit pour appliquer 
un tarif de calcul réduit (SUSE Linux Enterprise 
Basic) pour les instances réservées de 3 ans ; 
abonnement à Software Assurance requis

Applique le tarif des instances réservées 
Windows Server d'une durée standard 
de 3 ans, avec paiement anticipé

Prolongation gratuite des mises à jour 
de sécurité dans Azure pour les machines 
virtuelles Windows Server 2008/2008 R2.

Le coût de la prolongation des mises à jour 
de sécurité est basé sur le tarif Open NL ERP 
(en USD) de Windows Server Standard
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¹Les tarifs datent du 24 octobre 2018 et sont susceptibles de changer. La tarification régionale réelle et des remises de programme peuvent s’appliquer. Les économies 
réelles dépendent de la région, de la taille des instances et du niveau de performances. Les économies excluent les coûts de Software Assurance, qui peuvent varier en 
fonction du contrat de licences en volume. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus.



Comparaison entre Azure SQL Database (PaaS) et Amazon RDS 

Économies réalisées grâce 
à Azure Hybrid Benefit

AWS

Azure

Seul Azure permet de réaliser des économies sur la plateforme en tant que service (PaaS) : un service 
intelligent et entièrement géré offrant des avantages opérationnels et financiers.

Économisez jusqu’à 88 % par rapport à AWS Relational Database Service (RDS)²
Utilisez Software Assurance (SA) ou souscrivez un abonnement au serveur d'un fournisseur de solutions 
cloud pour Azure Hybrid Benefit (AHB), et bénéficiez d'un tarif réduit sur Azure SQL Database (PaaS).

Économisez jusqu’à 46 % par rapport à AWS RDS²
Même pour les clients sans SA, la tarification (à l'utilisation) de SQL Database Licence incluse permet aux 
clients de payer en fonction de leur consommation et d'économiser jusqu’à 46 % par rapport à AWS RDS.

La tarification Azure Hybrid Benefit est uniquement disponible dans Azure et ne fait pas partie des droits 
de mobilité de licence SQL Server vers d’autres clouds.

• Utilisez des cœurs sur site pour les vCores dans Azure

• Jusqu’à 4 vCores par cœur Enterprise Edition

• Droits de double utilisation jusqu’à 180 jours 

• Expérience en un clic permettant la facturation AHB

Sur quoi porte cette comparaison ?
Base de données Azure SQL AWS RDS

8 vCore Azure SQL Database Managed Instance 
Business Critical

RDS pour SQL EE pour db.r4.2xlarge

Région Ouest des États-Unis 2
Région Ouest des États-Unis (Oregon) dans 
un déploiement Multi-AZ

744 heures/mois 744 heures/mois

Utilise Azure Hybrid Benefit pour appliquer un tarif de 
calcul réduit (tarif SUSE Linux Enterprise Basic) pour les 
instances réservées de 3 ans ; abonnement à Software 
Assurance requis

Applique le tarif des instances réservées Windows Server 
d'une durée standard de 3 ans, le tout avec paiement 
anticipé

Utilise les licences SQL Server existantes avec 
Azure Hybrid Benefit pour appliquer un tarif réduit 
sur Azure SQL Database avec une capacité réservée 
de 3 ans ; abonnement à Software Assurance requis

Utilise des instances réservées de 3 ans, durée standard 
de 3 ans, le tout avec paiement anticipé

Les mises à jour de version ne sont plus nécessaires car 
la solution s'exécute sur la dernière version et tout est 
géré par Microsoft

Sera toujours confronté à des fins de support et à des 
mises à niveau nécessaires

2Calculs SQL DB basés sur Azure SQL Database Managed Instance à 8 vCore dans la région Ouest des États-Unis 2. Calculs AWS basés sur RDS pour SQL SE ad 
EE for db.r4.2xlarge dans l’ouest des États-Unis (Oregon) pour une tarification à la demande et réservée d'une durée standard de 3 ans, le tout avec paiement 
anticipé. Tarification évaluée le 14 novembre 2018. Tous les coûts excluent les frais de Software Assurance. Les tarifs sont susceptibles de changer.  
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/sql-database/managed/


Comparaison entre Azure SQL Server sur machines virtuelles (IaaS) et AWS EC2

Économies réalisées grâce à la 
prolongation des mises à jour de sécurité

Économies réalisées grâce 
à Azure Hybrid Benefit

AWS

Azure

Seul Azure permet de réaliser des économies sur l’infrastructure en tant que service (IaaS) pour SQL Server. 

Grâce à Azure Hybrid Benefit, il n’est pas nécessaire de racheter des licences logicielles : vous pouvez utiliser des 
licences existantes avec Software Assurance et réaliser des économies sur les Machines virtuelles Azure (IaaS).

Grâce à Azure Hybrid Benefit, vous payez uniquement le tarif de calcul réduit (SUSE Linux Enterprise Basic) 
pour la machine virtuelle Windows Server. Sur d’autres clouds, vous devrez racheter Windows Server. 
Par ailleurs, seul Azure offre une prolongation gratuite des mises à jour de sécurité pour SQL Server 
et Windows Server 2008 et 2008 R2.

Économisez jusqu’à 43 % par rapport à AWS EC2³
La tarification de SQL Server Licence incluse sur les machines virtuelles Azure permet aux clients de payer en 
fonction de leur utilisation. 

• Tous les clients Azure IaaS exécutés sur SQL Server 2008/R2 seront assortis de prolongations de mises à jour 
de sécurité gratuites jusqu'à trois ans. Les économies réalisées seront ainsi cinq fois plus importantes que 
celles obtenues avec d'autres clouds.

Sur quoi porte cette comparaison ?
Base de données Azure SQL AWS RDS

Une machine virtuelle D2 v3 Windows Server Une machine virtuelle m5.large Windows Server

Région Ouest des États-Unis 2 Région Ouest des États-Unis (Oregon)

744 heures/mois 744 heures/mois

Utilise Azure Hybrid Benefit pour appliquer un tarif de 
calcul réduit (tarif SUSE Linux Enterprise Basic) avec des 
instances réservées de 3 ans ; abonnement à Software 
Assurance requis

Grâce à Software Assurance sur SQL Server, vous 
pouvez utiliser la mobilité des licences pour SQL 
Server ; en bénéficiant toujours d'un paiement à 
l'utilisation pour Windows Server

Prolongation gratuite des mises à jour de sécurité 
dans Azure pour SQL Server et les machines 
virtuelles Windows Server 2008/2008 R2.

Le coût de la prolongation des mises à jour de sécurité 
est basé sur le tarif Open NL ERP (en USD) de Windows 
Server Standard et SQL Server Standard.

3Économies basées sur la machine virtuelle 8 cœurs D13 v2 Azure dans la région Est des États-Unis 2, au tarif CentOS/Ubuntu Linux (associant Azure Hybrid Benefit pour 
SQL Server et Azure Hybrid Benefit pour Windows Server) ; la machine virtuelle AWS comparable est r3.2xlarge dans la région Est des États-Unis (Virginie du Nord) au tarif 
Windows (avec la mobilité de licence de SQL Server). L’analyse des économies exclut les coûts de Software Assurance pour SQL Server et Windows Server, lesquels peuvent 
varier en fonction du contrat d’entreprise ou de tout contrat de licence en volume applicable. Les économies réelles dépendent de la région, de la taille des instances et du 
type de calcul. Prix accessibles au public le 5 juin 2018, sujets à modification.  
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/linux/
https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/


• Connectez Active Directory sur site à Azure Active 
Directory afin de profiter de services d'identité 
fluides sur site, dans Azure et dans Office 365.

• Utilisez Windows Admin Center pour gérer les 
serveurs n’importe où, tout en protégeant les 
serveurs locaux avec Azure Backup et Azure 
Site Recovery, en moins de cinq clics.

• Répliquez des serveurs de fichiers Windows 
sur site sur Azure grâce à Azure File Sync.

• Utilisez Azure Stack pour exécuter des services IaaS 
(machines virtuelles Windows Server et Linux) et 
Azure dans votre propre datacenter.

Azure est le seul cloud hybride homogène.

AWS est cinq fois plus cher qu’Azure pour 
Windows Server et SQL Server.

• Azure Hybrid Benefit pour les offres IaaS et PaaS

• Prolongation gratuite des mises à jour de sécurité 
pour Windows Server et SQL Server 2008/2008 R2

• Azure Cost Management, gratuit pour tous les 
clients Azure, pour surveiller et optimiser les 
dépenses dans Azure

Azure renforce la sécurité et la conformité.

• 1 milliard d'USD d’investissement annuel pour 
intégrer la sécurité à une plateforme cloud de 
confiance, ainsi qu'une équipe de 3 500 experts 
en cybersécurité

• Détient plus de certifications de sécurité que tout 
autre cloud

• Offres uniques telles qu'Azure Security Center, 
les fonctionnalités de sécurité en profondeur 
d'Azure SQL Database et Gouvernance Azure

En savoir plus
Azure Hybrid Benefit

Azure Security Center

Migrer Windows Server vers Azure

Migrer SQL Server vers Azure
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Pourquoi exécuter Windows Server et 
SQL Server n’importe où sauf sur Azure ?

Jeff Brady
Responsable programme senior
Allscripts

« Azure Hybrid Benefit joue un rôle essentiel dans 
le contrôle des coûts liés à nos applications longue 
durée, fonctionnant 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/365. Grâce 
à l’utilisation d’Azure Hybrid Benefit, nous serons en 
mesure de réduire nos coûts globaux de 82 %. »

©2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce contenu est proposé 
à titre informatif uniquement. Microsoft n'atteste, ni ne garantit, de manière 
expresse ou implicite, les informations présentées ici.
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