Services de migration des données Dell EMC
Première étape de la transformation des données en informations
Les données sont l’une des ressources les plus importantes de votre entreprise ; vous en avez
besoin pour dynamiser la croissance de l’activité. Mais des données distribuées risquent de
mettre des informations précieuses hors de portée. Nos experts vous aident à déplacer vos
données en toute efficacité, de là où elles se trouvent à là où elles vont favoriser l’innovation.
• Plus de 30 années d’expertise en migration
des données
• Méthodologie éprouvée et standardisée,
indépendante du fournisseur et de la plateforme
• Engagements personnalisés et blueprints
standardisés adaptés à des cas d’utilisation
spécifiques et aux résultats souhaités
• Technologie de pointe et le moteur de
validation et de test d’interopérabilité le
plus complet du secteur
PLATE-FORME CHARGES APPLICATIVES
(VM)
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• Priorité à la disponibilité continue des
applications et des données

DONNÉES
(bloc, fichier, objet)
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Services de migration des données Dell EMC
Déplacez les données en toute confiance
Laissez les experts Dell aider votre organisation à se moderniser plus rapidement en
déplaçant vos données vers la nouvelle technologie Dell EMC, quel que soit le format
de fichier (bloc, fichier, objet ou V2V). Nos services peuvent également vous aider
à réhéberger des données de contenu sur une plate-forme similaire ou mise à niveau (SQL,
SharePoint, Office365, OneDrive).
MIGRATION FACILE À PARTIR DE VOTRE PLATE-FORME ACTUELLE

PLANIFICATION ET GESTION

PRÉPARATION

EXÉCUTION

Dell EMC

SUIVI

Nos experts vous aident à réduire les
risques et à déplacer vos données en
toute efficacité, de là où elles se
trouvent à là où elles vont favoriser
l’innovation
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Tiers

Privé

Public

Choisissez le service approprié pour votre datacenter
Services de conseil en transformation du datacenter
De l’actualisation des technologies à la transformation de votre datacenter, Dell Technologies
Services propose un large éventail de services de migration pour répondre à vos besoins.

Services de migration des
données Dell EMC

Services de migration personnalisés
Conversion de données
structurées en un format
similaire sur une autre
plate-forme

Tech Refresh
(bloc, fichier, objet, V2V)
MIGRATION DES DONNÉES

RAPATRIEMENT DANS LE
CLOUD PRIVÉ

REDÉFINITION DE LA PLATEFORME DE DONNÉES

Renvoi de la charge
applicative du Cloud
public au Cloud privé

MIGRATION DES APPLICATIONS

Migration des applications
et des charges applicatives
et données associées

MIGRATION DU DATACENTER

Consolidation des
datacenters et migration
vers le Cloud privé (HCI/CI)

Migration vers le
Cloud public
MIGRATION VERS LE
MULTICLOUD

(IaaS : AWS, Azure, Google)
(SaaS : Office 365, SQL)
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(SQL vers Oracle, Solaris vers
Linux)
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