PRINCIPALES RAISONS

Principales raisons de choisir
APEX Data Storage Services
Une gamme as-a-service sur site de ressources de stockage
évolutives et élastiques qui vous permettent de vous focaliser
sur les résultats, et non sur l’infrastructure.
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1  | 	Éliminez les cycles complexes et chronophages de prévision, d’achat
et de migration

Évitez les longs cycles d’achats et les migrations complexes associés à la mise à jour ou à l’actualisation régulière de votre
infrastructure de stockage. Avec des mises à niveau du matériel sans perturbation et des conditions contractuelles faciles à
comprendre, APEX Data Storage Services optimise votre efficacité opérationnelle en réduisant les coûts de planification et
de provisionnement jusqu’à 86 %1.

2 | Évitez le surprovisionnement et le sous-provisionnement
Traditionnellement, les entreprises ont tendance à surprovisionner la capacité de stockage pour éviter les risques. Toutefois,
une croissance rapide ou des besoins imprévisibles en capacité peuvent également entraîner un sous-provisionnement.
Avec APEX Data Storage Services, il vous suffit d’utiliser la capacité en fonction des besoins. Cela élimine les coûts de
surprovisionnement et réduit les dépenses de stockage jusqu’à 45 %1.

3 | 	Permettez aux équipes IT de se focaliser sur davantage d’activités à
valeur ajoutée
Toute l’infrastructure est détenue et gérée par Dell Technologies, avec des niveaux de service pour la capacité, les
performances et la disponibilité. Vous n’êtes plus responsable des tâches d’administration et des activités de maintenance
qui vont généralement de pair avec la possession de l’infrastructure. Cela permet d’économiser jusqu’à 50 % de temps IT1,
permettant au département IT de devenir un prestataire de services auprès de son organisation.

4  | 	Optimisez l’infrastructure avec des locaux en colocation sécurisés2
Avec la possibilité de déployer APEX Data Storage Services dans un local en colocation sécurisé géré par Dell, vous
pouvez éliminer les activités de planification du datacenter, accélérer votre stratégie de Cloud hybride, passer rapidement
à de nouveaux marchés et placer vos données près de vos applications. Tirez parti des capacités de plusieurs fournisseurs
de Cloud public, sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur ni frais de transfert excessifs.

5  | 	Faites évoluer de manière fluide la capacité de stockage
Renforcez l’agilité en augmentant ou en réduisant la capacité pour répondre de manière dynamique aux besoins de
l’entreprise. Avec des ressources élastiques, les « rafales » de charges applicatives et les pics d’utilisation de la capacité ne
sont plus une préoccupation.
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6  | 	Gérez facilement votre parcours as-a-service depuis une seule interface
Optimisez la valeur ajoutée et la simplicité avec Dell Technologies APEX Console, qui offre une expérience unifiée et fluide pour
gérer tout votre parcours as-a-service. L’interface simple et intuitive permet de fournir des prestations de services IT agiles, en
réduisant la complexité.

7 | 	Respectez les différentes exigences en matière de localisation des
données, réglementations et audits
Les solutions APEX répondent à bon nombre des défis que vous pouvez rencontrer avec le Cloud public, notamment en
matière de sécurité, de conformité et de disponibilité. APEX Data Storage Services est une solution conçue pour offrir une
disponibilité de 99,9999 %3, ce qui vous permet de fournir plus de valeur à votre entreprise tout en maintenant un contrôle total
sur vos données.

8  | Offre pensée pour le traitement OPEX4
APEX Data Storage Services vous permet de transformer 100 % de vos CAPEX liées au stockage en OPEX1, ce qui vous
permet de transférer des actifs hors du bilan et d’éviter les fortes dépenses en capital généralement associées aux achats
d’infrastructure traditionnelle. Bénéficiez des avantages d’un déploiement sur site ou en colocation grâce à un modèle de
consommation semblable au Cloud.

9  | Soyez opérationnel en seulement 14 jours5
APEX Data Storage Services offre des délais courts pour le déploiement de la capacité de stockage. Dell Technologies vous
rendra opérationnel en seulement 14 jours avec un processus d’achat fluide.

10 |	Bénéficiez de la transparence d’un tarif unique sans frais de
dépassement
Avec APEX Data Storage Services, vous payez le même tarif pour la capacité de base et l’utilisation à la demande. Vous payez
uniquement ce que vous utilisez au-delà de la capacité de base, sans pénalités pour bénéficier de la flexibilité de l’utilisation à
la demande. Cela vous permet d’aligner vos dépenses sur l’utilisation réelle et pas sur l’utilisation prévue.
Pour tout complément d’information sur la solution APEX Data Storage Services, rendez-vous sur la
page Dell.com/APEX-Storage.
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Étude Forrester New Technology : Projected Total Economic Impact, réalisée à la demande de Dell Technologies, juin 2021.
Estimations prévues sur 3 ans, basées sur des entretiens réalisés dans quatre organisations utilisant APEX Data Storage Services, agrégées et
combinées en une organisation composite, ainsi que sur les résultats d’une enquête auprès de 121 autres décideurs informatiques. Les résultats
réels peuvent varier. Rapport complet disponible ici :
2
Pour connaître la disponibilité par zone géographique du déploiement de colocation géré par Dell, rendez-vous sur Dell.com/Access-APEX.
3
Basée sur la disponibilité matérielle des configurations de plates-formes sous-jacentes courantes. La disponibilité réelle du matériel peut varier.
4
Le traitement en OPEX est soumis aux règles de comptabilité et de révision internes du client.
5
5 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 APEX par les parties prenantes et de la qualification du site, qui doivent être effectuées avant la validation de la commande,
et 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. Non applicable au déploiement de colocation géré 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.
1
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