Dell Technologies
et VMware
Exploitez la puissance de la technologie
pour donner de l’élan à votre entreprise
En savoir plus >

Deux leaders, une stratégie
Dell Technologies et VMware® sont des leaders dans leurs domaines respectifs.
Ensemble, nous partageons une longue expérience en matière de partenariat, de
coopération et d’innovation. Nous travaillons en étroite collaboration pour aligner
et concevoir des solutions qui répondent aux besoins de nos clients. Et nous ne
ménageons jamais nos efforts pour vous apporter une expérience technologique aussi
simple, intuitive, productive et sécurisée que possible.

L’environnement Kubernetes
qui vous ressemble

Des innovateurs éprouvés
avec des dizaines d’années
d’expérience en tant
que partenaires

Une vaste gamme de
solutions communes
qui relèvent les principaux
défis des clients

Un alignement sur
une stratégie unique
qui répond aux
besoins des clients

Priorité aux résultats
Dell Technologies et VMware apportent une valeur ajoutée exceptionnelle à leurs
clients communs, en proposant des plates-formes et des solutions IT intégrées
qui accélèrent la transition vers la transformation numérique.
Le leadership de VMware dans le domaine du multicloud et la transformation numérique,
associé à la gamme de produits de pointe et au rayonnement mondial de Dell Technologies,
se traduit par un partenariat technologique haut de gamme étayé par une solide stratégie
de commercialisation et d’innovation conjointe. Il découle de cette alliance un ensemble
stratégique de solutions intégrées qui tirent parti des forces communes des deux
entreprises et s’appuient sur un partenariat approfondi avec Dell Technologies et sur
un écosystème VMware sain pour apporter une valeur intrinsèque à nos clients.
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Livre blanc IDC sur la valeur commerciale, réalisé à la demande de Dell Technologies et Intel ®, « The Business Value of Dell EMC
VxRail and VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail », décembre 2020. Les résultats réels peuvent varier.
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Économie de 75 % basée sur un calcul interne de VMware, portant sur un réseau MPLS privé à 1 800 $ par mois converti en une
configuration SD-WAN double haut débit d’un coût approximatif de 200 $ par mois. Les économies réelles peuvent varier en fonction
des configurations et des tarifs du haut débit spécifiques.
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Dell est le seul fournisseur à proposer des offres
d’architecture de référence, de cluster et de Cloud
privé VMware Tanzu™ entièrement intégrées.

Une modernisation WAN
clé en main
Optimisez vos performances d’applications et
réduisez les coûts du WAN jusqu’à 75 %2 avec une
solution tout-en-un pour SD-WAN.

Accélération
avec VxRail.
114 % de nouveaux
développements
d’applications en
plus par an1

Répondre à l’impératif numérique
Alors que les entreprises du monde entier voient plus que jamais la transformation
numérique comme une priorité, nous ne cessons d’évaluer leurs défis et besoins les
plus urgents pour y concentrer tous nos efforts.

Améliorer l’efficacité
opérationnelle
Renforcer l’IT pour soutenir
la résilience de l’entreprise
Favoriser le télétravail
Soutenir la modernisation
des applications

Selon IDC, 70 % de toutes les organisations auront accéléré leur utilisation des
technologies numériques d’ici 2022. Les chiffres des dépenses confirment cette
tendance. Les investissements dans les technologies conçues pour soutenir
la transformation numérique continuent de s’accélérer et généreront plus de
6,8 milliards de dollars de dépenses directes entre 2020 et 20233.

70 %
80 %

des organisations déploient
des applications dans des
environnements distribués
(datacenter, Cloud et
périphérie).4

de toutes les organisations auront accéléré leur
utilisation des technologies numériques d’ici 20223.

Moderniser l’IT et les applications
avec un modèle opérationnel basé
sur le Cloud
La modernisation de votre infrastructure IT vous assure davantage d’agilité, de productivité
et de compétitivité.
Elle contribue à optimiser les avantages des environnements hybrides et multicloud,
à améliorer l’efficacité opérationnelle, à renforcer l’IT pour soutenir la résilience
de l’entreprise, à favoriser le télétravail et à soutenir la modernisation des applications.

IDC, « IDC Reveals 2021 Worldwide Digital Transformation Predictions;
65 % of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6,8 Trillion of
Direct DX Investments from 2020 to 2023 », octobre 2020.
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4
Point de référence VMware H1, Cloud et applications, d’après une
étude réalisée auprès de 1 200 organisations, mars 2021.

3

Il est devenu impératif d’être en mesure de tirer parti des technologies Cloud natives,
notamment les conteneurs et Kubernetes®, pour accélérer le développement et la fourniture
d’applications de microservices tout en modernisant vos applications stratégiques.

L’intégration qui dessine votre futur
numérique
Nous avons à cœur d’aider les clients comme vous à atteindre leurs objectifs. Ensemble, nous
proposons une combinaison unique de solutions de fourniture et de gestion d’infrastructures
et d’applications qui rendent l’IT évolutive, efficace, sécurisée et durable.
En complément de nos solutions d’infrastructure et de nos offres as-a-service, notre
innovation commune s’étend jusqu’au réseau, à la sécurité intrinsèque, à la cyber-résilience
et à la récupération. Nous proposons des solutions conçues pour l’espace de travail, la
modernisation des applications, le multicloud et la périphérie. Bon nombre de nos offres
conjointes prennent en charge les environnements des grandes entreprises ou des
entreprises de taille intermédiaire, ainsi que les environnements sectoriels spécifiques.
Ces solutions interopérables vous permettent d’exploiter plus facilement la puissance
de la technologie pour faire avancer votre entreprise.

«

« Notre partenariat avec
Dell Technologies et VMware
a permis à Trintech d’augmenter
son chiffre d’affaires de 300 %, de
tripler le nombre de clients SaaS pris
en charge sur cette infrastructure
et d’améliorer son efficacité
opérationnelle de plus de 350 %. »

Nous avons économisé 800 000 $ en frais d’actualisation du matériel
récurrents pour nos voitures de police, en faisant de notre VDI
VMware Horizon® une solution mobile prise en charge par VxRail.
— Richard Gagnon,
DSI, ville d’Amarillo, Texas, Lire le témoignage client

Les avantages d’une innovation conjointe
• Vitesse et agilité accrues
• Réduction des coûts
et amélioration des
performances
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• Gain de productivité et amélioration
de la satisfaction des collaborateurs
• Sécurité, résilience et efficacité
opérationnelle améliorées

— Matt Bertram,
vice-président de
la technologie,
Trintech

Force du partenariat
Dell Technologies

99 %

des sociétés du
classement Fortune
500 parmi nos clients5

85 millions

de charges applicatives
d’entreprise sur VMware6

31 989
brevets Dell Technologies/
VMware combinés
et 11 années de
reconnaissance
en tant que leader au
quadrant magique5

IT flexible

Travailler et apprendre

Innover à l’aide des données

Atteindre la cyber-résilience avec une sécurité intrinsèque
VMware
Modernisation des applications et
du Cloud

Le SaaS
avant tout

Espace de travail en tout lieu

Solutions

Engagement en faveur du
développement durable, de la
diversité et de l’inclusion

VMware
Cloud®

VMware Cloud
Foundation™
sur VxRail

VMware
Tanzu
sur
VxRail

Unified Workspace
avec VMware
Workspace ONE®

VMware
SDWAN

Plate-forme
VMware Carbon
Black, VMware
NSX®

Notre partenariat assure une étroite intégration de la technologie innovante de
VMware avec la combinaison unique d’applications et de solutions d’infrastructure de
Dell Technologies et VMware, tout en offrant davantage de choix et de flexibilité dans
la façon dont vous consommez la technologie.
Nous avons assisté à un véritable engouement pour la transformation numérique des
entreprises et nous avons compris pourquoi il est important pour des organisations comme
la vôtre d’effectuer cette transition. Le partenariat entre Dell Technologies et VMware
vous offre un avantage unique, avec des solutions d’infrastructure optimisées pour les
piles de solutions VMware. Nos initiatives fondamentales axées sur le développement de
l’espace de travail numérique, l’augmentation de l’agilité, la fourniture d’offres as-a-service,
l’amélioration de la modernisation du Cloud et des applications, et la cyber-résilience,
amènent nos clients à affirmer : « Avec Dell et VMware, tout est différent ». L’expérience
client est totalement transparente.
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Dell Technologies PPT, Key Facts, mars 2021.
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Jeffrey Burt, VMware unifies its cloud front, 5 avril 2021.
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Nous ne nous contentons pas de commercialiser et vendre nos produits ensemble.
Nous sommes de véritables pionniers de la transformation numérique au travers de nos
innovations et de nos solutions conjointes. Nous passons de longues heures de test et
de validation pour garantir l’interopérabilité optimale de nos solutions, afin de vous aider
à réussir.

L’avantage Dell Technologies
et VMware
Les avantages uniques que nous offrons se manifestent notamment par l’intégration
étroite des logiciels VMware avec la gamme de solutions Dell Technologies.
Cela nous permet de garantir une expérience utilisateur transparente, en simplifiant
les activités complexes, en améliorant la productivité et les performances, et en
réduisant les risques.
Nous simplifions et rationalisons le déploiement, les opérations et la gestion à l’aide
d’outils, d’API et de plug-ins flexibles. Le libre-service, l’automatisation, le chiffrement
et la surveillance basée sur le Cloud simplifient l’IT et améliorent l’efficacité
opérationnelle.
Cette approche rationalisée permet non seulement d’améliorer l’efficacité, mais
également de développer et fournir des applications modernes avec Kubernetes
plus rapidement et avec un maximum de résilience, de flexibilité et d’évolutivité.
La sécurité joue également un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons.
Elle ne se résume pas à un simple produit, à un outil ou à une offre groupée.
Elle forme véritablement une stratégie de base pour notre réussite. La sécurité est
intégrée à toutes nos solutions communes, qu’il s’agisse de la sécurité intrinsèque
de VMware Carbon Black ou de l’architecture cyber-résiliente des solutions
matérielles et de protection des données Dell Technologies.
La force de notre partenariat présente de nombreux avantages :
• Portée mondiale avec des solutions de pointe
• Gain de temps et protection de l’investissement avec des heures de tests
et de validation conjoints
• Expérience rationalisée avec une chaîne logistique et une distribution
à grande échelle
• Tranquillité d’esprit avec des solutions de sécurité et de Cyber Recovery de pointe
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« Avec notre architecture
Cloud Dell Technologies qui
intègre VxRail et VMware,
nous aidons nos clients à tirer
parti du potentiel d’innovation
du Cloud. »
— Dan Houdek,
Responsable marketing produit senior,
Rackspace Technology,
Lire le témoignage client

«

Nos membres comptent sur nous pour être force d’innovation.
Ils comptent sur nous pour garantir leur sécurité. Au travers
de notre partenariat avec VMware et Dell Technologies,
nous sommes convaincus que nous pouvons répondre à leurs
attentes et même les dépasser.
— Mark Fournier,
Architecte système, United States Senate Federal Credit Union, Lire le témoignage client

Nous ne faisons que commencer.
Bien que nous ayons une longue et impressionnante histoire de partenariat et
d’innovation conjointe, notre collaboration ne fait que commencer.
Nous entendons continuer d’affiner et d’étendre cette base pour poursuivre la
transformation de votre entreprise et l’aider à prospérer. Nous continuerons de
façonner l’innovation de demain, en développant des technologies qui simplifient
votre expérience et stimulent le progrès humain. Et rien ne saurait nous arrêter
de vous aider à exploiter la puissance de la technologie, afin qu’elle réponde à vos
besoins actuels et futurs.
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Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous.
Pour en savoir plus sur la façon dont la puissance de nos solutions peut faire avancer votre entreprise,
contactez votre agent commercial ou consultez les ressources suivantes :
• Site Web principal >

• Visiter notre labo pratique >

• Regardez notre vidéo >

• Faites la démo de nos solutions >

• Lisez nos articles de blogs >
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