
Dell APEX Data Storage Services Files

Basé sur la technologie NAS scale-out hors pair

Avantages4

Dell Technologies est un partenaire de con�ance et le premier fournisseur mondial de systèmes de stockage d’entreprise1. Et 
désormais, avec la �exibilité nécessaire pour déployer votre stockage en mode �chier via un modèle as-a-service, vous pouvez être 
certain que vos données non structurées seront stockées, gérées, sécurisées, protégées et analysées e�cacement, ce qui vous 
permettra de libérer du temps pour vous concentrer sur l’optimisation de la valeur de vos données.

Prenez en charge un large 
éventail de types de données et 
de charges applicatives avec des 
fonctionnalités multiprotocoles 
intégrées, simultanées et en 
libre-service, qui couvrent les 
protocoles NFS, SMB, HDFS, 
Amazon S3, HTTP et FTP.

Toutes les données, 
partout

Réduisez les coûts grâce à un 
placement automatisé du 
stockage basé sur des règles 
métier et une intelligence 
intégrée.

Placement de données 
avec optimisation des 
coûts

Réduisez les risques avec des 
systèmes hautement résilients 
qui o�rent une compatibilité 
transparente grâce aux solutions 
professionnelles éprouvées de 
reprise après sinistre et de 
sauvegarde ainsi qu’aux options 
de protection en local et 
à distance.

Protection des 
données d’entreprise

Procédez à une intégration �uide 
avec des fournisseurs leaders 
comme Pivotal, Cloudera, 
Hortonworks et Splunk pour gérer 
des charges applicatives dans les 
domaines de l’intelligence 
arti�cielle, de l’apprentissage 
automatique et du Deep Learning 
avec l’analytique sur site.

Intégration du 
Big Data

La préparation multicloud en 
collaboration avec les partenaires 
de colocation du datacenter2 o�re 
une connectivité aux clients, aux 
partenaires et aux écosystèmes 
à la plus forte valeur ajoutée, sans 
aucune dépendance vis-à-vis 
d’un fournisseur.

Flexibilité 
multicloud

Protégez votre société avec le 
chi�rement des données au 
repos (D@RE) via des disques 
à autochi�rement, un contrôle 
d’accès basé sur les rôles, 
l’authenti�cation à l’aide de 
LDAP/AD, des zones d’accès, 
l’audit du système de �chiers, 
le chi�rement SMB3 et le 
chi�rement transparent des 
données HDFS.

Options de sécurité 
�ables

Toute l’infrastructure Dell APEX 
Data Storage Services est 
conçue pour une disponibilité de 
99,9999 % et inclut des mises 
à niveau du matériel sans 
interruption3.

Haute 
disponibilité

La prise en charge de S3 étend 
les cas d’utilisation du stockage 
pour inclure le développement 
Cloud natif, sans avoir à copier les 
données.

Compatibilité 
mode objet

45 % 
de réduction des coûts 
de surprovisionnement

86 % 
d’économies sur la 
plani�cation et le 
provisionnement

50 % 
de gain de temps pour 
les équipes IT

129 % 
de retour sur 
investissement prévu

1 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, version du T2 2022, 8 septembre 2022. Classement par chi�re d’a�aires des fournisseurs.
2 Le déploiement sur un site en colocation géré par Dell n’est pas disponible avec les abonnements gérés par le client. Pour connaître la disponibilité par zone 
géographique du déploiement sur un site en colocation géré par Dell, rendez-vous sur www.Dell.com/Access-APEX.
3 Basée sur la disponibilité matérielle des con�gurations de plates-formes sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle des ressources matérielles peut varier.
4 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 réalisés auprès de quatre organisations utilisant Dell APEX Data Storage Services, agrégées et combinées dans une organisation composite. 
Les réponses à l’enquête ont été collectées auprès de 121 décideurs informatiques supplémentaires. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet

Jusqu’à

Pour en savoir plus, consultez la page Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/fr-fr/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/fr-fr/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf



