Migrez votre
stockage en
toute tranquillité
• Aucun paiement pendant 6 mois
• 6 mois de maintenance gratuite
L’accélération de la transformation numérique est une
priorité absolue pour toutes les entreprises d’aujourd’hui.
Nous savons que vous voulez transformer vos opérations IT. Mettez à niveau votre
infrastructure stockage et profitez des hautes performances, des coûts réduits et de
l’empreinte carbone réduite, tout cela en associant les nouvelles technologies.

Migration rentable

Améliorez vos performances

Exécuter deux
environnements en
parallèle pendant six mois,
sans payer deux fois les
coûts de maintenance.

Passer à un cycle d’actualisation
programmé permet de bénéficier
des dernières fonctions de
sécurité, d’une plus grande
agilité du datacenter et de
performances accrues.

Choisissez le
développement durable

Accélérez la migration

Mettre en place une stratégie
qui recycle votre stockage de
manière sûre et respectueuse
de l’environnement

Bénéficiez de la technologie dont
vous avez besoin maintenant
sans interrompre les opérations
lors de la transition.

Bénéficiez de la technologie dont
vous avez besoin MAINTENANT
En ajoutant une « transition » gratuite de 6 mois entre la migration des anciens
environnements vers les nouveaux, vous évitez de doubler les coûts de maintenance
normalement associés au fonctionnement en parallèle des deux environnements pendant
la phase de migration : pour un contrat sur 36 mois, vous bénéficiez donc de 42 mois de
contrat au prix de 36 mois.
Vous pouvez ainsi profiter pleinement de la technologie dont vous avez besoin, couverte
par une maintenance complète et sans frais supplémentaires pendant 6 mois de plus. Ce
programme est également disponible sur une durée de quatre ou cinq ans et offre la
flexibilité d’ajouter des mises à niveau à tout moment.
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Le stockage est la technologie qui évolue le plus rapidement. Les besoins d’une organisation
en matière de données englobent toute son activité. Tout repose sur leur accès et leur
protection. Sauvegarde des données, reprise après sinistre, gestion Cloud, taille du
stockage... Tout évolue à un rythme étourdissant.
Ce programme a été pensé pour aider les organisations à réussir en offrant un moyen
rentable de migrer et en permettant la transformation numérique.

Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur
commercial Dell Financial Services.
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