
 

*Pour plus d'informations sur la localisation des données, veuillez vous référer au Microsoft Trust Center.  

Retrouvez également les Informations Juridiques Microsoft Azure pour connaître nos engagements en ce qui concerne la localisation 

des données.  

 

 

Microsoft Azure France 
 

De nouvelles régions disponibles pour les services Cloud Microsoft en France 
 

Les services Cloud Microsoft en France sont conçus en respectant les principes fondamentaux de sécurité, de confidentialité, de 

conformité, de transparence et de fiabilité. Notre but est d'offrir aux entreprises et organisations françaises une infrastructure 

Cloud complète, des outils à la productivité élevée, des applications professionnelles connues tout cela dans un cadre où les 

données clients sont hébergées en France*. Notre approche repose sur notre engagement à permettre le contrôle de la collecte, 

de l'utilisation et de la distribution de vos données clients. Les centres de données locaux basés en France permettent d’offrir des 

performances et une fiabilité de niveau professionnel renforcée par l’hébergement local des données aux normes de Microsoft 

Pour plus d'information, visitez Microsoft Trust Center. 

Evoluez rapidement, gagnez en productivité et économisez de l'argent grâce à un portefeuille 

évolutif de services Cloud et Data intégrés – analytiques, machines virtuelles, etc. 

 

 
Distribué à partir de centres de données implantés en France, Microsoft Azure facilite la transformation 

numérique des entreprises françaises, en contribuant à augmenter leur productivité tout en respectant 

les exigences de conformités et la réglementation. 

 

  

 Microsoft Azure France fournit le meilleur de l’innovation Cloud, de la fiabilité et de la performance 

combiné à l’hébergement local des données et la mise en place de Zones de Disponibilité Azure. 
 

 

 

    Microsoft Azure France supprime les obstacles à l'adoption du Cloud local : il permet l’optimisation des  

   services gouvernementaux, des services de la fonction publique et des industries réglementées. 
 

 

Zones de Disponibilité Microsoft Azure en France 
 

La France est l’un des premiers pays d'Europe à proposer des Zones de Disponibilité Azure, qui offrent une protection 

complémentaire contre les pannes du centre de données (alimentation en énergie, réseau, refroidissement). Les Zones de 

Disponibilité développées par Microsoft assurent une fourniture de service optimale, avec un pourcentage de disponibilité des 

machines virtuelles garanti de 99.99%, l’un des taux les plus élevé du secteur.     

Pour plus d'informations, visitez les Zones de Disponibilité Azure.

https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located
https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/support/legal/
https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter/privacy
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-availability-zones-now-available-for-the-most-comprehensive-resiliency-strategy/
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Microsoft Azure France FAQs 

Q: Comment débuter avec Azure France?                                             

En France, le cloud Microsoft est maintenant disponible pour des 

milliers de clients, partenaires et éditeurs de logiciels avec la 

disponibilité d´Azure et Office 365. Pour commencer votre 

transformation digitale, cliquez ici. Toute la documentation sera 

disponible aussi en anglais. 

Q: Comment souscrire à Microsoft Azure France ? 

Microsoft Azure France offre à nos clients et partenaires une chance 

de transformer leur entreprise. Microsoft Azure France est disponible 

à travers le Contrat Partenaire (CSP), le Contrat Entreprise (EA) ou en 

achat direct via le site web. 

Q: Comment les nouveaux centres de données Microsoft locaux 

aident les entreprises françaises à respecter leurs exigences de 

conformité? 

Le Cloud Microsoft a obtenu un large éventail de certifications et 

d'attestations, plus complet que l’ensemble de tous les autres 

fournisseurs de Cloud public. Au niveau international, Microsoft est 

l'entreprise possédant le plus grand nombre de certifications, 

information que vous pouvez trouver sur notre site Microsoft Trust 

Center. Microsoft collabore actuellement avec les autorités françaises 

en vue obtenir les principales certifications et labels Cloud français.  
 

Q: Où se trouvent les centres de données Microsoft Cloud? 

Les centres de données sont implantés sur deux régions distinctes : 

la première, « France-Centre » est située en région parisienne, la 

seconde « France-Sud » est basée à Marseille. La nouvelle région 

France-Centre offre trois zones de services afin d’offrir une plus 

grande disponibilité, une résilience accrue et la continuité des 

activités en toutes circonstances. Pour assurer la résilience, les 

régions avec des zones de 

disponibilité incluent un minimum de 

trois zones séparées. La région 

France-Sud fournit une option 

supplémentaire pour la reprise 

d'activité en cas de catastrophe 

naturelle.  
 

Q: Quels sont les avantages à 

héberger vos données dans la 

nouvelle région France-Centre (Paris) 

avec ses Zones de Disponibilité Azure?  

La région France-Centre répondra à toutes les exigences en termes 

de résilience et de résidence des données des services Microsoft 

Azure. La réplication des données au sein des Zones de Disponibilité 

Azure de cette région offre aux clients et aux partenaires une 

protection fiable assurant la continuité de leur activité dans 

l’éventualité d’une panne, en solution hybride ou totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: Quels sont les avantages d'avoir des Zones de Disponibilité et des 

régions? 

Les Zones de Disponibilité de la région France-Centre peuvent être 

jumelées à la région France-Sud (Marseille), pour une reprise 

d’activité après une catastrophe naturelle, tout en continuant à 

répondre aux exigences de résidence des données. La région 

France-Sud comprend une option supplémentaire, qui peut être 

demandée moyennant des frais additionnels. Les clients peuvent 

alors répliquer leurs propres données vers la région France-Sud, via 

les options de stockage géo-redondantes du portail Azure. Les 

clients intéressés par le déploiement de ressources IaaS vers France-

Sud doivent contacter Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: Quels services sont disponible en France? 

Nos services Cloud évoluent régulièrement afin d'offir toujours 

davantage de valeur à nos clients. Pour avoir les informations les 

plus récentes sur les services disponibles en France, veuillez visiter 

notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

Découvrir 
 

Si vous êtes intéressé par Microsoft Azure France,  

visitez  notre site web ou contactez  

notre équipe de support par e-mail  

ou appelez (+33) 09 70 01 90 90.  
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https://azure.microsoft.com/fr-fr/global-infrastructure/france/
https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/france/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/free/
https://www.microsoft.com/fr-fr/TrustCenter/Compliance/default.aspx
https://www.microsoft.com/fr-fr/TrustCenter/Compliance/default.aspx
https://azure.microsoft.com/fr-fr/global-infrastructure/services/
https://aka.ms/azurefrance
https://azure.microsoft.com/fr-fr/global-infrastructure/france/
https://support.microsoft.com/fr-fr/gp/contactus81?Audience=Commercial

