
Commencer dès maintenant

Découvrez Dell APEX Data Storage Services chez Equinix

Transformez votre 
activité avec Dell APEX

Des technologies et une 
expertise IT mondiales de 
pointe dévouées à votre 

réussite

FIABLE

Flexibilité de connexion au 
Cloud public de votre choix 
tout en conservant le 
contrôle des données

POLYVALENTE

Installations sécurisées et 
reprise après sinistre 

simplifiée

SÉCURISÉE

Réduisez les risques avec des services de stockage flexibles 
qui permettent une véritable stratégie de Cloud hybride :

CONTRÔLE

Évoluez rapidement vers de 
nouvelles zones 

géographiques tout en ne 
payant que ce dont vous 

avez besoin

EXTENSIBLES
Connectivité multicloud sans 
dépendance vis-à-vis d’un 
fournisseur Cloud

DYNAMIQUES
Fournissez des ressources à vos 
clients en fonction de leurs 
besoins, là où elles génèrent le 

plus de valeur

RÉACTIVES

Gérez l’imprévisibilité en répondant de manière dynamique 
à l’évolution des besoins de l’entreprise, avec des solutions :

AGILITÉ

Simplifiez les opérations et 
allégez la charge de gestion du 

datacenter

FLUIDES

Commande facile en quelques 
clics : il vous suffit de choisir 
votre localisation dans Dell 

APEX Console

INTUITIVES

Bénéficiez d’un interlocuteur 
privilégié et d’une facture 
Dell Technologies unique

PRATIQUES

Éliminez la complexité pour valoriser davantage 
votre organisation avec des solutions :

SIMPLICITÉ

Un écosystème mondial pour plus de 
10 000 clients5

Plus de 3 000 fournisseurs de services 
Cloud et informatiques5

Plus de 2 000 fournisseurs 
de services réseau5

Accès mondial à une connectivité 
multicloud à faible latence

Les datacenters Equinix sont localisés de manière stratégique dans le 
monde entier directement à proximité des écosystèmes numériques.

Au moins 30 % de réduction 
de la latence

Jusqu’à 60 % de réduction des coûts 
de trafic réseau

Jusqu’à 70 % de réduction des coûts 
de connectivité Cloud

Avantages d’une solution de colocation 
interconnectée gérée par Dell4 :  

Dell APEX Data Storage Services dans les datacenters Equinix3 renforce 
la valeur de vos ressources as-a-service avec l’interconnectivité 

software-defined, offrant un accès à tout un écosystème 
de partenaires, de fournisseurs et de services de Cloud public 

sans sacrifier les performances, la sécurité ou le contrôle.

Les atouts d’une solution 
de colocation interconnectée gérée par Dell

Un leader mondial des services de 
colocation et d’interconnexion des 

datacenters2

Nº 1 mondial dans le 
stockage d’entreprise1

UN PARTENARIAT 
RÉVOLUTIONNAIRE

https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/lp/access-apex



