Data Storage Services
Concentrez-vous sur les résultats, et non sur l’infrastructure.
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Les défis commerciaux et IT d’aujourd’hui sont inédits

Les départements IT doivent faire face à des défis et des risques de plus en plus difficiles à maîtriser
Surprovisionnement
et sousprovisionnement

Restrictions
budgétaires en matière
d’investissement

Croissance
imprévisible

Ressources
humaines limitées

Cycles
d’actualisation
des technologies

Complexité
du Cloud

Parce que les exigences en matière de stockage et le contexte commercial et économique
général sont difficiles à prévoir, les départements IT doivent sans cesse gagner en agilité.
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Modèle traditionnel de consommation du stockage
Équilibre délicat entre surprovisionnement et sous-provisionnement

Le modèle d’achat traditionnel adopté pour les infrastructures de stockage des données pose souvent des problèmes d’adaptation entre capacité déployée
et utilisation réelle. Pour prévenir les risques, la tendance est de surprovisionner. Or, si l’entreprise est en pleine expansion ou si les besoins de capacité
deviennent imprévisibles, vous aurez beau mettre tous les moyens en œuvre, vous ne pourrez échapper à certains risques liés au sous-provisionnement.
Lorsque le niveau d’utilisation du stockage avoisine ce seuil de risque, très souvent le réflexe est de déployer plus de capacité de stockage. D’où une exposition
régulière à ces risques et le gaspillage de capacité disponible.

$
■ P
 ERTE DE CAPACITÉ
SURPROVISIONNÉE
■ R
 ISQUE DE SOUSPROVISIONNEMENT
UTILISATION RÉELLE DU STOCKAGE
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Modèle de stockage as-a-service : un gage d’efficacité
Payez pour la capacité réellement utilisée et évitez les retards de commercialisation

Avec un modèle de stockage as-a-service efficace et aligné sur les besoins, les clients se contentent de payer pour la capacité qu’ils utilisent et évitent
ainsi les pertes financières liées au surprovisionnement. Les dépenses considérées superflues jusqu’alors sont écartées des variables de l’équation et se
transforment en sources d’économies.

$
Vous n’êtes facturé
que pour la capacité
réellement utilisée
■ ÉCONOMIES

UTILISATION RÉELLE DU STOCKAGE
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Principaux moteurs de l’adoption d’un modèle as-a-service
Le cabinet Forrester a mené une enquête auprès
des clients Dell Technologies afin de déterminer
l’importance des avantages spécifiques du modèle
de stockage as-a-service Dell Technologies.
Cette étude offre un échantillon des principaux
avantages attendus de ce type de modèle.

« Parmi les critères énoncés ci-après, quels sont les avantages de l’offre
de stockage as-a-service Dell Technologies pour votre organisation ? »
(avantages jugés « Très importants »)
Réduction des incidents de sécurité

50 %

Dimensionnement du stockage selon la saisonnalité

42 %

Gain de temps pour les équipes IT

38 %

Modernisation des capacités de stockage

38 %

Simplification de la gestion de l’infrastructure

38 %

Pas de surprovisionnement ou de sous-provisionnement

36 %

Réduction des coûts

36 %

Évolution d’un modèle CAPEX vers un modèle OPEX

34 %

Mise en place de pratiques de mise au rebut durables

33 %

Adaptation à une croissance imprévisible

31 %

Base : 121 décideurs informatiques chargés du stockage / Source : étude réalisée
par Forrester Consulting à la demande de Dell, avril 2021
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Transition vers un modèle as-a-service
D’ici 2025, 60 % des entreprises
financeront les projets IT et de ligne
de produits via des budgets OPEX, ce
qui correspond à la manière dont les
fournisseurs proposent leurs services
en se concentrant sur les résultats
déterminés par les contrats de niveau
de service et les KPI1.
1

IDC FutureScape : « Worldwide Future of
Digital Infrastructure 2022 Predictions »,
octobre 2021 (référence US47441321)

D’ici 2024, plus de 50 % de la
capacité de stockage nouvellement
déployée sera vendue as-a-service
ou sous forme d’abonnement
(contre moins de 15 % en 2020)2.

Gartner

2

 artner® : « Market Guide for Consumption-Based
G
Pricing for Data Center Infrastructure », mars 2021

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales
aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisée dans le présent document sous autorisation.
Tous droits réservés.
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Le modèle as-a-service selon Dell

Votre organisation n’aurait-elle pas avantage à pouvoir adapter ses ressources IT à la hausse ou à la baisse
de manière élastique et à ne payer que pour la capacité réellement utilisée ?
Et s’il en était de même que pour votre consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ?

Des résultats, pas des produits

Modèle basé sur la consommation/l’utilisation

Conception pour le traitement en OPEX3

La garantie du niveau de performances, de
capacité et de disponibilité nécessaire pour
répondre aux exigences des charges applicatives

Alignez vos dépenses sur l’utilisation réelle et
payez uniquement pour la capacité utilisée, tel un
modèle de charges résidentielles

Retirez des actifs du bilan et évitez de lourdes
dépenses en capital

Ressources élastiques

Infrastructure détenue par Dell

Infrastructure exploitée par le client

Les « salves » de charges applicatives et les
pics d’utilisation de la capacité ne sont plus
un problème

Allégez la charge de nombreuses tâches
d’administration et de maintenance

Les avantages du stockage de niveau entreprise
sans les inconvénients liés à la propriété
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APEX Data Storage Services

Une gamme as-a-service de ressources de stockage évolutives et élastiques, conçues pour un
traitement en OPEX3
Concentrez-vous sur les résultats, pas sur l’infrastructure

SIMPLICITÉ

Jusqu’à 50 % de gain de temps IT4
et transparence d’un tarif unique
sans frais de dépassement

Réduisez les risques tout
en assurant des services de
stockage flexibles

Pour gérer l’imprévisible,
adoptez une approche
dynamique face à l’évolution
des besoins de l’entreprise

Éliminez la complexité pour
valoriser davantage votre
organisation

AGILITÉ

Délai de rentabilisation de
14 jours5 seulement, avec un
déploiement jusqu’à 86 % plus
rapide4

CONTRÔLE

Performances de niveau
entreprise conçues pour une
disponibilité de 99,9999 %6
avec des mises à niveau sans
perturbation

NIVEAUX DE SERVICE AU CHOIX
SERVICE DE DONNÉES

GESTION

EMPLACEMENT

 Services en mode bloc

 Gestion par Dell

 Datacenter

 G
 estion par le client

 S
 ite en colocation géré
par Dell7

 S
 ervices en mode
fichier

NIVEAU DE PERFORMANCES
 Optimisé pour la capacité

CAPACITÉ DE BASE

DURÉE

Capacité de base (To)

 12 mois

100

 Équilibré

Min. : 50

 O
 ptimisé pour les
performances

À partir de 50 To

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Optimisation pour gagner en simplicité

SIMPLICITÉ

Le processus traditionnel d’actualisation des technologies peut constituer un défi majeur et peut
nécessiter jusqu’à une année complète de planification.

CYCLE DE VIE DE L’INFRASTRUCTURE TRADITIONNELLE
Délai d’actualisation de l’infrastructure de 6 à 12 mois

Durée de vie du produit comprise entre
3 et 5 ans

Processus d’approbation et de prévision des budgets
Évaluation des fournisseurs et des technologies
Négociation du prix et du contrat de service

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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SIMPLICITÉ

Lors d’un achat basé sur un modèle traditionnel, le processus de déploiement peut
s’avérer fastidieux, impliquer des coûts imprévus et perturber les activités.
CYCLE DE VIE DE L’INFRASTRUCTURE TRADITIONNELLE

e 6 à 12 mois

Durée de vie du produit comprise entre
3 et 5 ans

APEX Data Storage Services

Installation, configuration et migration des données
Dépose et mise au rebut des anciens équipements
Coûts ponctuels liés à la maintenance, aux mises à niveau et à la capacité

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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SIMPLICITÉ

L’offre APEX Data Storage Services contribue à simplifier bon nombre de ces défis
courants. Et du fait d’un déploiement possible sur un site en colocation interconnecté
géré par Dell, toutes ces activités associées à la préparation du site et le poids de la
gestion du datacenter ne sont plus d’actualité. Votre équipe IT peut donc se concentrer
sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Jusqu’à

86 %

APEX Data Storage Services

ÉLIMINEZ les cycles de prévision, d’achat et de migration
DONNEZ à votre équipe IT les moyens de se concentrer sur
des activités à plus forte valeur ajoutée
GÉREZ votre expérience as-a-service à partir d’une seule et
même console

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

de coûts de planification et de
provisionnement en moins4
Jusqu’à

50 %

de temps gagné pour les
équipes IT4
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APEX Console
Une expérience unifiée et
fluide pour gérer l’intégralité
de votre parcours APEX
et garantir une prestation
de services IT agile basée
sur une réduction de la
complexité.
APEX Console permet
également à l’administrateur
d’une organisation d’intégrer
les parties prenantes et de
contrôler les accès et les
privilèges individuels.

SIMPLICITÉ

DÉCOUVRIR

PROSPÉRER

les offres d’un
catalogue de services
d’infrastructure

ou se développer en
ajoutant des services au
gré des besoins

S’ABONNER

OPTIMISER

dans le cadre d’un
processus en libreservice fluide

les performances
et l’utilisation des
ressources, ainsi que
les dépenses liées à
ces dernières

SURVEILLER

DÉPLOYER

l’intégrité et les
performances des
ressources APEX

des charges applicatives
et provisionner des
ressources rapidement

En savoir plus sur APEX Console

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Payez uniquement pour la capacité réellement utilisée
Sélectionnez une capacité de base, autrement dit l’engagement de stockage minimum. Au-delà de cette limite,
la capacité utilisée est considérée à la demande. Vous payez un tarif unique pour la capacité de base et
l’utilisation à la demande, sans frais de dépassement ni pénalités.
Éliminez les coûts de
surprovisionnement et réduisez
ainsi les coûts de stockage de

MÉMOIRE TAMPON

AGILITÉ

45 %

4

Capacité déployée ou retirée à mesure que l’utilisation fluctue

Les besoins de capacité d’utilisation à la demande
peuvent nettement dépasser la capacité de base.
Vous pouvez augmenter la capacité de base
à tout moment sans incidence sur la durée de
votre contrat et bénéficier d’un tarif moindre.
À l’échéance de l’offre, la capacité de base peut de
nouveau être réduite.
Une mise en mémoire tampon supplémentaire
est prévue pour permettre une croissance
progressive de manière à ne pas manquer de
capacité. Si l’utilisation s’intensifie, la capacité
supplémentaire déployée (avec votre autorisation)
et la mémoire tampon augmentent à leur tour.

DURÉE INITIALE

UTILISATION À LA DEMANDE
Payez pour ce que vous utilisez au-delà de la capacité de base

CAPACITÉ DE BASE

M É M O I R E TA M P O N

Capacité minimale engagée,
détermine le tarif par Go

U T I L I S AT I O N À L A D E M A N D E

TO

TI
STOCKAGE U

LIS

É
CA PAC I T É D E B A S E

P O S S I B I L I T É D ’A U G M E N T E R
L A CA PAC I T É D E B A S E À TO U T
MOMENT À MESURE QUE
L’ A C T I V I T É A U G M E N T E

De concert avec le responsable de la réussite client
(CSM), l’infrastructure inutilisée est supprimée en
cas de réduction de la capacité nécessaire.

CA PAC I T É D E B A S E I N F É R I E U R E
À LA FIN DE LA PÉRIODE

DURÉE
Cette image illustre l’option gérée par Dell. Mémoire tampon permettant une utilisation à la demande plafonnée à 25 % de la
capacité de base pour l’option gérée par le client.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Approche traditionnelle de l’infrastructure de datacenter
La création d’un environnement de
stockage peut s’avérer très complexe.
Nombre de nos clients jonglent pour
faire face aux besoins de stockage et
s’étendent souvent par leurs propres
moyens juste pour « assurer ».

Sans compter le risque d’accepter
des compromis dans le domaine des
performances, de la sécurité et de la
souveraineté des données, par exemple,
lorsque vous déplacez des charges
applicatives vers le Cloud public. Tous ces
facteurs peuvent entraîner une hausse des
investissements, des délais et des risques.

SATISFACTION DES CLIENTS

RISQUES

DÉLAIS

Gestion de l’infrastructure8
INVESTISSEMENTS

La création et la maintenance d’un
environnement de datacenter peuvent être
des tâches si exigeantes que vous pouvez
perdre en proactivité face aux besoins de
l’entreprise et des clients.

AGILITÉ

Stockage en mode fichier
Stockage en mode bloc
Présence mondiale

Création
d’une
pile de
stockage

Prestataire de services haut de
gamme
Architecture leader sur le marché

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Accroître l’agilité

AGILITÉ

Gérez l’imprévisible et concentrez-vous sur la satisfaction des clients

▶ Fournissez des ressources à
vos clients en fonction de leurs
besoins

RISQUES

▶ Soyez opérationnel en 14 jours
seulement5

DÉLAIS

Vous gagnez ainsi en agilité
et en réactivité face aux
besoins des clients et de
votre entreprise.

SATISFACTION DES CLIENTS

INVESTISSEMENTS

APEX Data Storage Services
écarte la plupart de ces
variables de l’équation
en mettant davantage
l’accent sur la satisfaction
des clients, et contribue
par ailleurs à réduire les
investissements, les délais
et les risques.

Data Storage Services

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

▶ Adoptez une approche
dynamique face à l’évolution
des exigences des clients
et bénéficiez d’un retour
sur investissement pouvant
atteindre 129 %4
▶ Déployez des ressources de
stockage là où vous en avez
besoin
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Contrôler vos données

CONTRÔLE

Examen du modèle d’exploitation du Cloud hybride
CLOUD PRIVÉ

 Tarif unique transparent,
sans frais de sortie
excessifs
 Solution hautes
performances conçue
pour une disponibilité de
99,9999 %6
 Respectez les
exigences en matière
de localisation
des données, de
réglementation et d’audit

Si le Cloud public présente de multiples avantages, nombre
d’organisations se sont empressées d’adopter une stratégie
donnant la priorité au Cloud, qui était souvent basée sur
l’engouement et la littérature prolixe autour du Cloud public.
Cet état d’esprit a conduit nombre d’entre elles à opter pour
une solution de Cloud public à la hâte et, parfois, à imposer
ce changement, sans se préoccuper de son réel intérêt pour
les charges applicatives concernées.
En réalité, nous évoluons dans un univers Cloud hybride,
dans lequel Cloud public et infrastructure sur site ont
un rôle essentiel à jouer pour donner vie au modèle
d’exploitation du Cloud hybride. Le Cloud public est plus
adapté à certaines charges applicatives, mais dans d’autres
cas de figure, vous pouvez préférer ou être contraint
d’utiliser une infrastructure sur site ou dans un site en
colocation sécurisé.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

CLOUD PUBLIC

 Opérations
simplifiées
 Gain d’agilité
 Innovation
accélérée
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Contrôler vos données

CONTRÔLE

Limitez les risques avec des services de stockage flexibles, gages d’une véritable stratégie de Cloud hybride

CLOUD PRIVÉ

CLOUD PUBLIC

Profitez des avantages du Cloud public tout en
bénéficiant du contrôle et des fonctionnalités de
niveau entreprise d’une solution de stockage Dell
déployée en mode as-a-service.
 Tarif unique transparent,
sans frais de sortie
excessifs
 Solution hautes
performances conçue
pour une disponibilité de
99,9999 %6

 Opérations
simplifiées
 Gain d’agilité
 Innovation
accélérée
LE MEILLEUR DES DEUX UNIVERS

 Respectez les
exigences en matière
de localisation
des données, de
réglementation et d’audit

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Site en colocation interconnecté géré par Dell
D’ici 2022, 90 % des entreprises pensent
avoir recours à des services de colocation,
contre 47 % en 20209

Dans certaines zones géographiques, vous avez la possibilité de
déployer APEX Data Storage Services sur un site en colocation
interconnecté géré par Dell et mis à disposition dans le cadre d’un
partenariat avec Equinix, fournisseur de référence sur le marché des
datacenters.
Par le biais de ce partenariat avec Equinix, vous pouvez :
 simplifier les opérations et limiter les obstacles à la gestion des
datacenters ;
 développer votre activité et vous élancer rapidement vers de
nouveaux horizons ;

CONTRÔLE

FAITES LE BON CHOIX ET
BÉNÉFICIEZ D’UNE FLEXIBILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE : déployez
rapidement des ressources
as-a-service à où elles sont les
plus avantageuses

 recevoir une facture émanant d’un seul fournisseur ;
 vous connecter au Cloud public de votre choix tout en gardant le
contrôle sur vos données ;
 gagner en tranquillité d’esprit en sachant qu’Equinix fait de la
sécurité de ses sites une priorité absolue ;
 vous appuyer sur les sites Equinix pour simplifier la reprise après
sinistre des données sur site et dans le Cloud public.

Cloud privé hors site
Client

Réplication à
distance

Le déploiement d’un site en colocation géré par Dell n’est pas disponible avec les
abonnements gérés par le client. Pour en savoir plus sur les possibilités de déploiement
d’un site en colocation géré par Dell dans votre zone géographique, rendez-vous sur
Dell.com/Access-APEX.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

Data Storage Services
SITE EN COLOCATION GÉRÉ
PAR DELL
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Rôles et responsabilités

CLIENT
Conserve le contrôle opérationnel
des charges applicatives et des
applications
Préparation du site*
Accès aux données
Stratégies de protection des données

CONTRÔLE

RESPONSABLE DE LA
RÉUSSITE CLIENT (CSM)
DELL TECHNOLOGIES
Conseiller de confiance pour
garantir une expérience
APEX Data Storage Services sereine

Conserve la propriété et assure la
maintenance de l’infrastructure**
Déploiement initial
Gestion quotidienne**
Mises à jour et mises à niveau

* Hors déploiement de sites en colocation gérés par Dell.

** P
 our l’option gérée par Dell, Dell gère l’infrastructure. Dans le cas de l’option de gestion par le client, ce dernier prend en charge une grande partie des tâches de gestion de l’infrastructure, tandis que Dell s’occupe
du déploiement, du support et de la mise hors service. Pour plus d’informations sur les rôles et responsabilités, rendez-vous sur cette page.
APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Responsable de la réussite client

CONTRÔLE

Conseiller de confiance et interlocuteur privilégié pour la gamme APEX Data Storage Services
Garant de votre infrastructure APEX Data Storage Services
Le CSM est chargé de superviser l’intégration et l’orientation pour assurer une transition fluide. En outre, il travaille
à vos côtés sur l’orientation stratégique et planifie des bilans d’activité pour discuter des objectifs et de l’état
d’avancement.
La garantie d’une expérience sereine
Le CSM intervient à chaque étape de votre voyage APEX, en œuvrant dans les coulisses pour que vous puissiez
exploiter toute la puissance de vos données. Pour conserver à tout moment une longueur d’avance, il anticipe les
besoins et fixe des points de contrôle. Chargé de coordonner une multitude d’activités, le CSM fait appel à des
experts techniques ou des spécialistes du support technique, le cas échéant, et s’appuie ainsi sur notre vaste
expertise.
Optimise l’efficacité en continu
Le CSM examine de manière proactive la capacité et l’intégrité opérationnelle, et coordonne les mises à jour.
Il travaille avec vous dès le premier jour pour créer et mettre en œuvre un plan de réussite client conçu pour vous.

Parce que les CSM possèdent une connaissance approfondie de
l’organisation et comprennent parfaitement vos objectifs, vous avez
la certitude d’être informé, accompagné et doté de tous les moyens
nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

Bénéficiez d’une
expérience exceptionnelle
dès le premier jour.
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Des solutions à la hauteur de défis sans précédent
avec APEX Data Storage Services
Surprovisionnement
et sousprovisionnement

Restrictions
budgétaires en matière
d’investissement

Ressources
humaines
limitées

DÉFIS COMMERCIAUX ET IT
Cycles
d’actualisation
des technologies

Pas de
surprovisionnement ni de
sous-provisionnement

Croissance
imprévisible

Conception pour
le traitement en
OPEX3


Adieu aux cycles
d’actualisation
des technologies

Complexité
du Cloud

 Plus de surprovisionnement ni de sous-provisionnement
 Épargnez-vous les migraines liées aux cycles d’actualisation des technologies
 Libérez du temps à vos équipes IT

Adaptation
dynamique aux
besoins

Data Storage Services

Priorité aux
activités à valeur
ajoutée

SOLUTION
Prise en charge de
la consommation
dans le Cloud

 Évolution d’un modèle CAPEX vers un modèle OPEX3
 Adoptez une approche dynamique face au changement
 Établissez une passerelle vers un modèle de consommation dans le Cloud

De plus, la possibilité d’opter pour une installation en colocation interconnectée gérée par Dell vous permet de déployer facilement des ressources APEX Data
Storage Services sur le site le plus avantageux.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Concentrez-vous sur les résultats, et non
sur l’infrastructure.
SIMPLICITÉ

AGILITÉ

Data Storage Services
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Dell.com/APEX-Storage

CONTRÔLE

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Notes de fin
3

Le traitement en OPEX est soumis aux règles de comptabilité et de révision internes du client.

4

 ource : Étude Forrester New Technology : Projected Total Economic Impact, réalisée à la demande de Dell Technologies, juin 2021. Estimations sur 3 ans, basées sur des entretiens effectués auprès de quatre organisations utilisant APEX Data
S
Storage Services, agrégées et combinées en une organisation composite, ainsi que sur les résultats d’une enquête auprès de 121 décideurs informatiques. Les résultats réels peuvent varier.

5

 élai de déploiement (rentabilisation) mesuré entre l’acceptation de la commande et l’activation. Sous réserve de l’approbation du crédit, de l’acceptation des conditions générales APEX par les parties prenantes et de la qualification du site,
D
qui doivent être obtenues avant la validation de la commande, ainsi que de la participation à la planification en amont de la commande. La disponibilité des produits, l’expédition à l’international, les jours fériés et d’autres facteurs peuvent
influer sur les délais de déploiement. Hors offres 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 offres par zone géographique, rendez-vous
sur Dell.com/Access-APEX.

6

Selon la disponibilité du matériel dans les configurations de plates-formes sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle du matériel peut varier.

7

 e déploiement d’un site en colocation géré par Dell n’est pas disponible avec les abonnements gérés par le client. Pour en savoir plus sur les possibilités de déploiement d’un site en colocation géré par Dell dans votre zone géographique, rendezL
vous sur Dell.com/Access-APEX

8

 our l’option gérée par Dell, Dell gère l’infrastructure. Dans le cas de l’option de gestion par le client, ce dernier prend en charge une grande partie des tâches de gestion de l’infrastructure, tandis que Dell s’occupe du déploiement, du support et de la
P
mise hors service. Pour plus d’informations sur les rôles et responsabilités, rendez-vous sur cette page.

9

IDC, U.S. Enterprise Communications Survey, 2020 : Colocation Services, Doc. nº US47066520, décembre 2020.
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