PRINCIPALES RAISONS

Principales raisons de choisir
APEX Data Storage Services
Présentation de notre gamme as-a-service sur site de
ressources de stockage évolutives et élastiques qui vous
permettent de vous focaliser sur les résultats et non sur
l’infrastructure.
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1 |		Éliminez les prévisions, ainsi que les cycles d’approvisionnement
et de migration complexes et chronophages.

Évitez les longs cycles d’approvisionnement et les migrations complexes associés à la mise à jour ou à l’actualisation
régulière de votre infrastructure de stockage. Avec des mises à niveau du matériel sans perturbation et des conditions
contractuelles simples à comprendre, APEX Data Storage Services optimise l’efficacité opérationnelle et vous permet de
gérer l’imprévisible de manière fluide.

2 |		 Évitez le surprovisionnement et le sous-provisionnement

Traditionnellement, les entreprises ont tendance surprovisionner la capacité de stockage pour éviter les risques. Toutefois,
une croissance rapide ou des exigences de capacité imprévisibles peuvent également entraîner un sous-provisionnement.
Avec APEX Data Storage Services, il vous suffit d’utiliser la capacité en fonction des besoins, sans les tracas associés au
surprovisionnement et au sous-provisionnement.

3 | 	
Permettez aux équipes IT de se focaliser sur davantage d’activités à
valeur ajoutée

L’ensemble de l’infrastructure est détenu et géré par Dell Technologies, avec des niveaux de service convenus pour la
capacité, les performances et la disponibilité. Vous n’êtes plus responsable des tâches d’administration et des activités de
maintenance qui vont généralement de pair avec la possession de l’infrastructure. Les équipes IT ont ainsi plus de temps
pour assurer le rôle de prestataire de services pour leurs parties prenantes et se focaliser sur les résultats, et non sur
l’infrastructure.

4 |		 Alignement des dépenses avec l’utilisation réelle et prévue

Les exigences en matière de stockage, ainsi que l’activité générale et l’environnement économique, peuvent être difficiles
à prévoir. Avec APEX Data Storage Services, vous payez uniquement pour ce que vous utilisez au-delà de la capacité de
base, ce qui élimine le défi constant que constitue l’alignement de la capacité déployée sur l’utilisation réelle.

5 | Augmentez ou réduisez la capacité avec souplesse

Renforcez l’agilité en augmentant ou en réduisant la capacité pour répondre de manière dynamique aux besoins métiers.
Avec des ressources élastiques, les « rafales » de charges applicatives et les pics d’utilisation de la capacité ne sont plus
un problème.

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales.

10

Principales raisons de choisir APEX Data Storage Services

6 | 	Gérez facilement votre parcours as-a-service, le tout sur une console
unique

Optimisez la valeur ajoutée et la simplicité avec la Dell Technologies APEX Console, qui offre une expérience unifiée et fluide
pour gérer tout votre parcours as-a-service. L’interface simple et intuitive permet de fournir des prestations de services IT
agiles, en réduisant la complexité.

7 | 	Vous permet de répondre aux exigences en matière de localisation des
données, de réglementation et d’audit
Les solutions as-a-service sur site répondent à bon nombre des défis que vous pouvez rencontrer avec le Cloud public,
notamment en matière de sécurité, de conformité et de disponibilité. Les APEX Data Storage Services sont conçus pour une
disponibilité de 99,9999 %1, vous permettant de fournir plus de valeur à votre entreprise, tout en maintenant un contrôle total
sur vos données.

8 |		 Conçu pour le traitement de la comptabilité OPEX2

Les APEX Data Storage Services sont spécialement conçus pour le traitement de la comptabilité OPEX, ce qui vous permet de
transférer des actifs hors du bilan et d’éviter les fortes dépenses en capital généralement associées aux achats d’infrastructure
traditionnelle. Vous obtenez les avantages d’un modèle de consommation sur site semblable au Cloud.

9 |		Mise en route rapide avec un objectif de délai rentabilisation de
14 jours3

Les APEX Data Storage Services offrent des délais courts pour le déploiement de la capacité de stockage. Dell Technologies
vous rendra opérationnel en seulement 14 jours avec un processus d’achat fluide.

10 |	Bénéficiez de la transparence d’un tarif unique sans frais de
dépassement

Avec Dell Technologies APEX Data Storage Services, vous payez le même tarif pour la capacité de base et l’utilisation à la
demande. Vous payez uniquement ce que vous utilisez au-delà de la capacité de base, sans pénalités pour bénéficier de la
flexibilité de l’utilisation à la demande.
Pour plus d’informations sur APEX Data Storage Services, rendez-vous sur DellTechnologies.com/APEX-Storage.
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APEX Data
Storage Services]

Contacter un
expert Dell Technologies

Afficher plus de
ressources

Prenez part à la
discussion avec
#DellTechAPEX

En fonction de la disponibilité matérielle sur les configurations de plate-forme sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle du matériel peut varier.
Le traitement en OPEX est soumis aux règles de comptabilité interne et de révision du client.
3
Délai de rentabilisation calculé entre l’acceptation et l’activation de la commande. Sous réserve de l’approbation du crédit du client et de la qualification du site, qui doit être
effectuée avant la validation de la commande, et de la participation du client à la planification du pré-déploiement. La disponibilité des produits, les jours fériés et d’autres
facteurs peuvent influer sur les délais de déploiement. États-Unis uniquement.  
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