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IDC a interrogé dix clients Dell EMC VxRail et VMware Cloud Foundation sur VxRail à travers le monde, allant d’organisations pesant 100 millions
de dollars à de grandes entreprises faisant 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires, et possédant et exécutant près de 40 nœuds en moyenne

Les recherches d’IDC révèlent la proposition de valeur de Dell EMC VxRail et de VMware Cloud Foundation
sur VxRail en tant qu’infrastructure  et        
   applications métier les plus            .

    



 mois



de réduction des coûts
d’exploitation, du temps de travail
et de la perte de productivité pour
le personnel IT, ainsi que des
interruptions de service non planifiées

d’amortissement

de retour sur investissement
en 5 ans

   
« Avec VMware Cloud Foundation sur VxRail, nous n’avons plus besoin de faire travailler un ingénieur toute la
nuit pour une mise à niveau. La simplicité du processus de mise à niveau nous a vraiment laissés bouche bée. »
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Avec HCI
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d’accélération pour
le déploiement, les
nouvelles machines
virtuelles
d’accélération pour
le déploiement, le
nouveau stockage
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