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La puissance 
transformatrice d’APEX Data 
Storage Services 
Une gamme as-a-service de ressources de 
stockage évolutives et élastiques conçues 
pour un traitement en OPEX1

Concentrez-vous sur les résultats, pas sur 
l’infrastructure
Défis liés à un environnement de stockage sur site
• Prolifération imprévisible des données
• Dépenses inutiles associées au surprovisionnement
• Temps et coûts consacrés aux activités administratives

•  Bénéficiez d’un contrôle complet de vos 
ressources de stockage

•  Libérez-vous des contraintes de la gestion 
quotidienne du stockage de données

Plus de 120
décideurs IT responsables du stockage ont été interrogés par Forrester. Les 

clients ont observé ou prévu de constater :

APEX Data Storage Services peut 
améliorer les résultats des clients2 avec jusqu’à :

La réduction du coût de l’infrastructire de stockage sur site

L’amélioration de l’efficacité des professionnels du stockage 

L’amélioration des processus d’achat et de provisionnement du stockage

50%
de gains de temps IT

%86
d’accélération du 

déploiement

%45
de réduction des coûts 

de stockage

%129
de retour sur 

investissement

APEX Data Storage Services permet aux 
clients d’éviter une bonne partie des défis 
associés aux modèles de stockage sur site 
classiques.

Simplicité
Éliminez la complexité pour valoriser 

davantage votre organisation

Agilité
Gérez l’imprévisibilité en répondant de 
manière dynamique à l’évolution des 

besoins de l’entreprise

Contrôle
Réduisez les risques avec des services 

de stockage flexibles qui permettent une 
véritable stratégie de Cloud hybride

Lire l’étude de Forrester

APEX Data Storage Services simplifie le 
processus de stockage.
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