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Le Cloud hybride est là pour durer et avec Dell APEX Data Storage Services Block et les services de données 
optimisés pour Microsoft Azure Arc, la gestion de Microsoft SQL Server sur site dans un monde hybride 
devient plus simple.

Services de données optimisés pour Microsoft Azure Arc

Les services de données optimisés pour Azure Arc fournissent une version de SQL qui peut désormais être 
déployée sur l’infrastructure validée de Dell Technologies. Vous n’avez plus à vous soucier des migrations, 
des mises à niveau et de l’expiration de la prise en charge : votre infrastructure est toujours à jour avec la 
dernière version de SQL.
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Les services de données optimisés pour Azure Arc et Dell APEX Data Storage Services Block o�rent tous 
deux une évolutivité élastique. Vous pouvez augmenter ou réduire les instances SQL Server pour répondre 
aux exigences de vos charges applicatives. Dell APEX Data Storage Services Block permet une mise à 
l’échelle transparente de la capacité à la hausse et à la baisse, ainsi qu’une tari�cation simple avec un taux 
unique pour la capacité de base et l’utilisation à la demande. Il n’y a donc aucune pénalité pour la �exibilité de 
l’utilisation élastique à la demande.
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1  Temps de déploiement (TTV) mesuré entre l’acceptation de la commande et l’activation. Sous réserve de l’approbation du crédit, de l’acceptation des 
conditions générales Dell APEX par les parties prenantes et de la quali�cation du site, qui doivent être obtenues avant la validation de la commande, ainsi que de la 
participation à la plani�cation en amont de la commande. La disponibilité des produits, l’expédition à l’international, les jours fériés et d’autres facteurs peuvent 
in�uer sur les délais de déploiement. Hors o�res gérées par le client ou déploiement de sites en colocation gérés par Dell. Pour connaître les objectifs de délai de 
rentabilisation et la disponibilité des o�res par zone géographique, rendez-vous sur Dell.com/Access-APEX.

2  Basée sur la disponibilité matérielle des con�gurations de plates-formes en mode bloc et �chier sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle des ressources 
matérielles peut varier.

3  IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, version du T2 2022, 8 septembre 2022. Classement par chi�re d’a�aires des fournisseurs.
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Découvrez les services de données optimisés pour Azure 
Arc avec Dell APEX Data Storage Services Block

Cette image illustre l’option gérée par Dell. Utilisation à la demande plafonnée à 25 % de la capacité de base pour Dell APEX Data Storage Services géré par le client.

Découvrez Dell APEX Data Storage Services Block

https://www.dell.com/fr-fr/work/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/fr-fr/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm



