Protection puissante.
Possibilités étendues.
Appliances Dell EMC PowerProtect
Réduction des coûts des ressources et des services Cloud۲

Votre meilleur choix en
matière de protection des
données Cloud

Nº1 des appliances et
logiciels de protection
des données1

L’économie numérique d’aujourd’hui exige que les
organisations recherchent de nouveaux moyens
d’accélérer la transformation de l’IT pour obtenir de
meilleurs résultats opérationnels. Cela commence par
une solide protection des données. Nous aidons nos
clients du monde entier grâce à une combinaison de
fonctionnalités éprouvées et modernes.

Avantages économiques et opérationnels de la
gamme de protection des données Dell EMC

Coût

Inférieur à un
centime par
Go/mois de
protection2

98 %

Réduction des
ressources de
stockage
consommées2

22 %

Réduction des
coûts
d’administration
de la protection
des données2

76 %

Réduction des
délais de
sauvegarde et
de restauration2

84 %

Réduction des
coûts des
ressources et des
services Cloud2

85 %

Accélération du
délai de reprise
après sinistre2

Appliances de protection des
données
Depuis leur introduction, les appliances de sauvegarde spécialisées (PBBA)
ont gagné en popularité auprès des organisations qui cherchent à améliorer la
fiabilité, la vitesse et l’efficacité de la sauvegarde et de la restauration.

4 Mds $

Marché mondial des
appliances de sauvegarde
spécialisées en 2019³

SYSTÈMES INTÉGRÉS

Appliances logicielles et de stockage de protection tout-en-un
SYSTÈMES CIBLES

Appliances qui interopèrent avec une grande variété de logiciels
de sauvegarde ou l’intégration directe d’applications

Appliances PowerProtect série DP
Logiciel de protection des données et solution de stockage tout-en-un dans une appliance unique,
pour fournir des fonctionnalités de sauvegarde, de réplication, de récupération, de recherche,
d’analytique, etc. Le moyen le plus rapide de transformer la protection de vos données pour l’avenir.
Solution facile à déployer et à gérer pour aider à consolider la protection des données dans les
organisations de toutes tailles.

Appliances PowerProtect série DD
La nouvelle génération des appliances de sauvegarde Data Domain assurant performances
d’entreprise, efficacité et évolutivité. Conçue pour répondre aux besoins des organisations de
toutes tailles en matière de sauvegarde, d’archivage, de reprise après sinistre et de
cyberrécupération. S’intègre facilement avec les logiciels de sauvegarde Dell EMC et tiers.

Jusqu’à 30 %
de compression des données
plus élevée⁴

Un taux jusqu'à 65 fois
plus élevé
de déduplication⁴

Jusqu’à 38 %
d’accélération des sauvegardes
et jusqu’à 45 % d’accélération
des restaurations5

60 000 E/S par seconde
pour un accès et une
restauration instantanés de 64
machines maximum6

Prenez le contrôle de votre Cloud
avec les appliances PowerProtect

Plus de 4 Eo

Plus de 1 100

de données protégées par Dell
8
dans le Cloud

sociétés font confiance à Dell
pour protéger leurs données
7
dans le Cloud

REPRISE APRÈS SINISTRE
8
DANS LE CLOUD

RÉTENTION À LONG
TERME DANS LE CLOUD
Augmentation de la capacité utile

jusqu’à 2x

x3

Cloud DR

Basculement

dans le Cloud

x2

Restauration
automatique

Ne requiert AUCUN matériel supplémentaire

SOLUTION DELL EMC POWERPROTECT CYBER RECOVERY

PA R T E N A I R E S T R AT É G I Q U E

Réduisez les risques pour l’entreprise grâce à
la dernière solution en matière de protection des
données contre les cyberattaques destructrices.
À la fois éprouvée, moderne et intelligente, la
solution PowerProtect Cyber Recovery automatise
les workflows pour protéger et isoler les données
stratégiques, identifier les activités suspectes et
accélérer la récupération des données afin de vous
permettre de reprendre rapidement vos activités
métiers normales.

PowerProtect
Data Manager
Utilisez vos appliances PowerProtect
avec PowerProtect Data Manager pour
fournir une solution de protection des
données nouvelle génération qui permet
d’accélérer la transformation de l’IT.
+ Gestion software-defined
+ Optimisée pour le multicloud
+ Libre-service
+ Basée sur un modèle SaaS

Consommez des ressources IT en fonction
de vos besoins et de votre budget
Dell Technologies On Demand inclut une sélection complète
de solutions de paiement flexibles, basées sur la
consommation, et de modèles de prestation de services.
Paiement à la carte : effectuez des paiements
prévisibles sur une période convenue et évoluez au fil
du temps à un taux prédéterminé.
Paiement à l’utilisation : mesurez l’utilisation réelle
et définissez vos besoins de capacité de référence,
tout en ayant la possibilité d’évoluer à la demande.

Intel Inside®
Pour un datacenter très performant

delltechnologies.com/futureproof
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En fonction de la télémétrie sur site des appliances PowerProtect série DD. Les appliances PowerProtect série DP s’appliquent également aux données de télémétrie sur site. Les résultats réels peuvent varier.

5

D’après des tests internes réalisés par Dell EMC avec le protocole DD Boost sur DD9900 dans le modèle DP8900 avec DDOS 7.2 par rapport au DD9800 dans le modèle DP8800 avec DDOS 7.2, avril 2020. Les résultats réels peuvent varier.
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Sur la base d’un test interne de lecture à 100 % de 8 Ko pour mesurer les E/S par seconde maximales, effectué sur le modèle PowerProtect DD9900 et DDOS 7.2, juillet 2020. Nouveau test effectué sur le modèle DD9900 dans l’appliance DP8900,
septembre 2020. Les résultats réels peuvent varier.
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D’après une étude interne réalisée par Dell, octobre 2020.
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D’après une analyse réalisée par Dell, octobre 2020.

