
Dell APEX Data Storage Services en mode bloc

Technologie de stockage en mode bloc hors pair

Avantages3

La solution Dell APEX Data Storage Services en mode bloc est optimisée par une infrastructure qui fournit des niveaux de perfor-
mances, de capacité et de résilience en constante expansion pour une grande variété de charges applicatives traditionnelles et 
modernes. Et désormais, avec la �exibilité nécessaire pour déployer votre stockage en mode bloc via un modèle as-a-service, vous 
avez plus de temps pour vous concentrer sur l’agilité, la réactivité et d’autres initiatives à forte valeur ajoutée, tout en consacrant 
moins de temps à la maintenance et aux tâches administratives.

Simpli�ez la gestion et 
l’expérience utilisateur grâce à 
la console puissante, intuitive 
et uni�ée Dell APEX Console.

Expérience 
simpli�ée

Prise en charge rentable de 
toutes les charges 
applicatives grâce à 
l’amélioration des 
performances du système, de 
l’évolutivité et de l’e�cacité 
du stockage.

Exécution de 
toutes les charges 
applicatives

Adaptez-vous aux charges 
applicatives nouvelles ou 
imprévisibles avec la 
possibilité d’utiliser ou 
d’étendre la capacité de 
manière �uide.

Évolutivité de 
petite à grande 
échelle

Réduisez les risques avec des 
systèmes hautement résilients qui 
o�rent une compatibilité
transparente grâce aux solutions 
professionnelles éprouvées de 
reprise après sinistre et de 
sauvegarde ainsi qu’aux options de 
protection en local et à distance.

Protection des 
données 
d’entreprise

Protégez votre société avec le 
chi�rement des données au 
repos (D@RE) via des disques 
à autochi�rement, un contrôle 
d’accès basé sur les rôles, 
l’authenti�cation à l’aide de 
LDAP/AD, TLS 1.2, la 
certi�cation IPv6 et la 
conformité TAA et VPAT.

Options de 
sécurité �ables

Améliorez la facilité 
d’utilisation et procédez à une 
intégration �uide avec les 
principaux fournisseurs tels 
que VMware et Microsoft.

Intégration de 
l’écosystème

La préparation multicloud en 
collaboration avec les 
partenaires de colocation du 
datacenter1 o�re une 
connectivité aux clients, aux 
partenaires et aux écosystèmes 
à la plus forte valeur ajoutée, 
sans aucune dépendance 
vis-à-vis d’un fournisseur.

Flexibilité 
multicloud

Toute l’infrastructure Dell 
APEX Data Storage Services 
est conçue pour une 
disponibilité de 99,9999 %2 et 
inclut des mises à niveau du 
matériel sans interruption.

Haute 
disponibilité

45 % 
de réduction des coûts 
de surprovisionnement

86 % 
d’économies sur la 
plani�cation et le 
provisionnement

50 % 
de gain de temps pour 
les équipes IT

129 % 
de retour sur 
investissement prévu

1 Le déploiement sur un site en colocation géré par Dell n’est pas disponible avec les abonnements gérés par le client. Pour connaître la disponibilité par 
zone géographique du déploiement sur un site en colocation géré par Dell, rendez-vous sur  www.Dell.com/Access-APEX

2 Selon la disponibilité matérielle des con�gurations de plates-formes sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle des ressources matérielles peut varier.

3 Étude Forrester New Technology : Projected Total Economic Impact, réalisée à la demande de Dell Technologies, juin 2021. Estimations sur 3 ans, basées 
sur des entretiens réalisés auprès de quatre organisations utilisant Dell APEX Data Storage Services, agrégées et combinées dans une organisation 
composite. Les réponses de l’enquête ont été collectées auprès de 121 décideurs IT supplémentaires. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet

Jusqu’à

Pour en savoir plus, consultez la page Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/fr-fr/lp/access-apex
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

