La sécurité des données est une
composante primordiale
À mesure que le
volume des données
augmente et que
leur importance
s’accroît pour
les entreprises
modernes, leur
protection devient
un enjeu toujours
plus essentiel.
Les problèmes de sécurité et les réglementations en matière de confidentialité des
données donnent encore plus d’importance à la gestion des données
Avec les services Dell EMC Keep Your Hard Drive for Enterprise et
Keep Your Component for Enterprise, les organisations peuvent garder le contrôle
physique des données sensibles.
Alors que les problèmes de sécurité nationale et que les réglementations en matière de confidentialité des données se
multiplient, les sociétés mettent plus que jamais l’accent sur la sécurité des données. Un composant matériel défectueux peut
rendre des données sensibles vulnérables aux menaces. Avec les services Dell EMC Keep Your Hard Drive for Enterprise et
Keep Your Component for Enterprise, les organisations peuvent conserver les disques durs et composants défaillants, contenant
de nombreuses données, sans supporter le coût du remplacement. Ainsi, elles gardent le contrôle physique des données sensibles.

103 Zo
Estimation de la quantité
de données qui seront
créées d’ici 2023 pour une
datasphère mondiale
plus de 3 fois supérieure
à celle de 20181.

L’écrasante prolifération des données et les importantes préoccupations en matière de
sécurité, associées aux réglementations de confidentialité en constante évolution, créent
de la complexité.
Dell Technologies Services peut aider les clients disposant de données extrêmement
sensibles et les secteurs présentant des besoins accrus en matière de conformité et de
protection contre les risques de sécurité à protéger leurs ressources de données vitales
et à se conformer aux normes.

Dell EMC KYHD et KYC for Enterprise

Les données sensibles restent
entièrement sous votre contrôle
Les problèmes de sécurité
et les réglementations
sur la confidentialité des
données créent des défis

Qui dit davantage de
données, dit davantage de
pression sur le client

Les données sensibles
des pièces défaillantes
risquent d’être exploitées

La possibilité de conserver les composants matériels
défaillants contribue à éliminer les risques liés à la sécurité
et à la conformité.

Keep Your Hard Drive for Enterprise

Keep Your Component for Enterprise

Conservez vos disques défaillants, sans frais supplémentaires,
après avoir reçu des disques de rechange. Le service couvre
une gamme de disques (standard, SSD, SATA et disques durs,
y compris PCIe et NVMe) et plusieurs types de défaillances,
tout au long de la durée de vie de votre produit.

Conservez vos composants matériels défaillants, sans frais
supplémentaires, après avoir reçu des pièces de rechange.
Le service couvre une gamme de disques et de composants
(standard, SSD, SATA, disques durs, cartes BOSS,
alimentations, cartes mères, mémoire, etc.) et plusieurs types
de défaillances, tout au long de la durée de vie de votre produit.

*Les offres s’appliquent uniquement aux produits Dell, et sont disponibles au moment de l’achat du système ou avant une défaillance. La livraison du produit de rechange a lieu le jour même
ou le jour ouvré suivant (en fonction du contrat de service). Le Basic Support correspond au critère minimal requis. Pour les pays indirects dans lesquels ProSupport Enterprise Suite n’est pas
disponible, des exceptions s’appliquent.

Priorité à la sécurité des données et à la conformité

Sécurité

Un contrôle complet

Conformité

Garantissez la sécurité
des données classifiées,
propriétaires ou sensibles.

Les données sensibles ne sont
jamais hors de votre contrôle.

Respect des réglementations
actuelles en matière de
confidentialité des données

Faible risque

Valeur

Limitez les risques liés à l’exposition
de la propriété intellectuelle et des
données client confidentielles.

Cela couvre plusieurs disques par
système et plusieurs pannes par disque

Le Basic Support est un minimum requis pour l’achat des services KYHD et KYC. Pour les pays indirects où l’option ProSupport Enterprise Suite n’est pas disponible, des exceptions s’appliquent.

Pour en savoir plus sur les services Dell EMC KYHD et KYC for Enterprise, contactez votre
agent Dell Technologies ou consultez notre site Web, à l’adresse DellTechnologies.com/fr-fr/services.
IDC : Market Perspective (Doc. n° US44033918/20 juin 2019), « Security and the Global DataSphere: A Data-Driven World Needs Its Data Protected », par David
Reinsel, Frank Dickson, Robyn Westervelt
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