
UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE POUR 

EXPLOITER LES SERVICES DU CLOUD MICROSOFT 

SONEMA PARTENAIRE DE MICROSOFT (MS)

AZURE EXPRESSROUTE

EXPRESSROUTE SONEMA

EXPRESSROUTE  SONEMAConnectivité

Bénéficiez de connexions rapides, fiables
et sécurisées vers le Cloud Azure

- Extension du réseau local dans le Cloud (MS)

- Accès sécurisé au Cloud Azure et au service   

   Office365

- Expérience utilisateur optimale

- Résiliences de vos services laaS** et PaaS***

- Connexions redondées entre les infrastructures

- Liaisons privées, totalement séparées de 

   l’Internet public 

- Temps de latence minimisés vers le Cloud Azure

- Garantie de disponibilité ExpressRoute à 99,9%

- Engagement de qualité de service élevé (SLA*)

- Débits élevés de 50 à 200 Mbps 

Connexions dédiées à Microsoft Azure

Haute disponibilité

Rapidité et Fiabilité 

Garantir un accès continu aux applications du Cloud 
Azure

Assurer la bonne réplication des données périodiques

Compter sur une infrastructure fiable pour l'accès 
aux données critiques  

Bénéficier d’une expérience utilisateur stable et fluide

Disposer de capacités suffisantes pour le transfert de 
quantités importantes de données  

Votre connexion privée au Cloud de Microsoft : 
Cloud Azure et service Office365

* SLA: Service Level Agrement / **IaaS : Infrastructure-as-a-Service / ***PaaS: Platform-as-a-Service 



Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

UNE OFFRE SÉCURISÉE ET ADAPTÉE À VOS BESOINS

* SaaS: Software-as-a-Service

LA RÉPONSE SONEMA À VOS EXIGENCES TECHNOLOGIQUES DE HAUTE DISPONIBILITÉ

      FIABILITÉ PERFORMANCE SÉCURITÉ

A propos de SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

La garantie de continuité de service vers les applications dans le Cloud Microsoft

Des connexions dédiées et fiables vers Microsoft Azure pour la sécurité de vos données critiques

Un accès direct, une connectivité privée au cloud Microsoft 

et un PoP au choix pour une latence minimisée selon votre 

localisation: 

      CONFIGURATION DU TRAFIC

     CONNEXION PRIVÉE HAUTE PERFORMANCE AU CLOUD MICROSOFT AZURE

Une bande passante dédiée aux services Azure sans les 

variations de performance et les risques de failles de sécurité 

connues via l’Internet Public: 

•  SLA de disponibilité ExpressRoute garanti à 99,9% 

•  Accès aux applications critiques IaaS, PaaS et SaaS***
     localisées dans le Cloud Microsoft

•  Débits dédiés et adaptés

•  Supervision 24h/24 de la connexion et visibilité sur 
     l'interface Skyview Sonema

      - Connectivité Point à Point

 - Connexion aux principaux 
          fournisseurs Cloud (AWS, Google...) 
          sur les PoPs Sonema

      ARCHITECTURE RÉSEAU

Connexion secondaire

Site client

<…>

Microsoft
EdgePoP

Sonema

Connexion primaire

LIAISON SUR MESURE CIRCUIT EXPRESSROUTE SONEMA CLOUD MICROSOFT

LIAISONS

SUR MESURE

SONEMA

- Routage simple vers un site client unique

- Routage multiple vers un site client unique

- Routage multiple vers une diversité de  
   sites client

CIRCUIT 

EXPRESSROUTE 

SONEMA REDONDÉ 

DE BOUT EN BOUT

POPS EXPRESSROUTE SONEMA

Londres (Angleterre)

 Cape Town (Afrique du Sud)

ou


