
Profitez d’une expérience Cloud plus 
unifiée sur une technologie de confiance 
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L’expérience Cloud
Les responsables IT apprécient sa simplicité et son agilité, et s’attendent 

désormais à trouver l’équivalent partout.

Bienvenue dans un monde multicloud 
Aujourd’hui, la plupart des organisations poursuivent une stratégie multicloud, 
comprenant au moins deux Clouds, publics et privés. En effet, elles veulent accéder aux 
fonctionnalités de pointe de n’importe quel fournisseur capable de les aider à obtenir des 
résultats différenciés. Les responsables IT déclarent ne pas vouloir dépendre d’un seul 
fournisseur de Cloud ou d’une approche unique. Ils veulent pouvoir choisir la bonne voie 
pour atteindre leurs objectifs.

Profitez d’expériences Cloud simplifiées là où elles sont 
nécessaires
Une chose est sûre, les responsables IT apprécient la simplicité et l’agilité de 
l’expérience Cloud. Ils veulent provisionner des services rapidement, faire évoluer les 
ressources à la demande et échelonner les paiements, comme avec un abonnement. Par 
conséquent, la plupart d’entre eux s’attendent à tirer parti de ces fonctionnalités partout, 
pas seulement dans un Cloud public, mais aussi là où se trouvent les applications et les 
données, y compris les datacenters et les environnements de périphérie, où qu’ils soient.



Migrez vers le multicloud dès la conception
Chaque jour, des clients nous disent que leur stratégie multicloud leur convient. Pourtant, bon 
nombre d’entre eux reconnaissent qu’en passant au multicloud, ils ont été confrontés à une 
complexité malvenue, par défaut. C’est pourquoi tant d’organisations recherchent aujourd’hui 
un partenaire stratégique comme Dell pour les aider à simplifier le multicloud, dès la conception. 

Choisissez une transformation numérique simplifiée
Voici Dell APEX, notre gamme multicloud qui simplifie la transformation numérique tout en 
améliorant l’agilité et le contrôle des services IT. Avec Dell APEX, il est plus facile que jamais de 
libérer toute la promesse du multicloud. Vous pouvez ainsi capitaliser sur les expériences Cloud 
où que vous en ayez besoin et accéder à des technologies haut de gamme favorisant 
l’innovation. 

Dell APEX vous offre la garantie que la technologie reste en phase avec vos besoins métier 
de façon à saisir rapidement de nouvelles opportunités. Dell APEX vous permet de garder un 
meilleur contrôle des données, afin de minimiser les risques et d’optimiser les performances, 
selon vos propres conditions.

Bénéficiez d’une plus grande cohérence dans l’ensemble de 
l’entreprise
Le multicloud dès la conception offre une expérience Cloud plus unifiée. En réunissant les 
innovations haut de gamme du Cloud public et des environnements sur site, vous pouvez 
moderniser votre entreprise IT et tirer le meilleur parti de l’expérience Cloud. Ainsi, les coûts 
et la complexité inutiles sont supprimés, les besoins technologiques et de l’entreprise s’alignent, 
et la priorité peut être donnée à l’innovation, pour obtenir un avantage concurrentiel. 

Dell APEX réunit l’agilité du Cloud public que vous appréciez et le contrôle du Cloud privé dont 
vous avez besoin, tout cela en s’appuyant sur les technologies Dell innovantes auxquelles vous 
faites confiance pour vous adapter et prospérer dans votre secteur. 

Quel que soit l’endroit où Dell APEX est déployé, vous pouvez assurer la cohérence des 
opérations dans l’ensemble de votre organisation IT, dans vos environnements multicloud, 
multipériphérie et multidatacenter, ce qui vous offre plus de flexibilité et de choix pour obtenir 
de meilleurs résultats. 



HÉBERGÉES MICROSOFT AMAZON GOOGLE SaaS

Stockage Protection des données Calcul

Innovations 
haut de gamme

TERRAIN

Expériences Cloud 
simplifiées

CLOUD

INNOVATION • DANS LE CLOUD • SUR LE TERRAIN 

Profitez du meilleur des deux mondes
Le multicloud dès la conception consiste à rassembler les technologies dans le Cloud 
public et les environnements sur site, afin que vous puissiez gagner sur les deux tableaux.

Tout d’abord, vous pouvez utiliser les logiciels innovants qui alimentent l’infrastructure 
Dell leader sur le marché, que vous connaissez et à laquelle vous faites confiance, dans 
les Clouds publics. Cela donne plus de valeur aux investissements que vous avez peut-
être réalisés dans les outils et technologies Dell déjà utilisés sur site, créant ainsi une plus 
grande cohérence entre les environnements de Cloud privé et de Cloud public, tout en 
développant les compétences de vos équipes IT pour optimiser leur efficacité.

Ensuite, vous pouvez tirer parti des expériences Cloud simplifiées que vous connaissez et 
appréciez avec un provisionnement et une évolutivité rapides, ainsi qu’une consommation 
flexible sur l’ensemble de la gamme Dell. Nous intégrons également des logiciels et 
des services de Cloud public sur nos produits d’infrastructure innovants, afin de 
vous proposer des solutions Cloud hybrides qui vous simplifient les opérations et des 
plateformes compatibles avec DevOps qui accélèrent le développement agile des 
applications.

Unifiez le multicloud sur une technologie de confiance
Vous bénéficierez de l’expérience Cloud unifiée que vous souhaitez et des technologies 
de pointe dont vous avez besoin pour simplifier les opérations, gagner en agilité métier 
et conserver un meilleur contrôle de vos données. Voilà ce qu’est le multicloud dès la 
conception, la méthode Dell APEX.



Sélectionnez les 
technologies de 
pointe dont vous avez 
besoin pour obtenir 
plus facilement des 
résultats différenciés. 
Dell APEX s’appuie sur la 
gamme Dell Technologies 
innovante et étendue, 
à laquelle ont recours 
chaque jour des 
organisations de toutes 
tailles, dans tous les 
secteurs d’activité et 
dans le monde entier. 

Unifiez les opérations 
entre les environnements 
pour simplifier la 
transformation. Dell APEX 
fait passer le multicloud 
hybride au niveau 
supérieur et propose 
une expérience Cloud 
véritablement unifiée, 
offrant cohérence et 
compatibilité entre 
le Cloud public et les 
environnements sur site.

Migrez vos charges 
applicatives et connectez 
les données aisément sans 
dépendre d’un seul et 
même fournisseur. Avec 
la technologie Dell APEX, 
déplacez les charges 
applicatives librement 
entre les Clouds public 
et privé et créez un 
magasin de données 
unique connecté 
simultanément à tous les 
principaux fournisseurs 
de Cloud public.

Plus de choix Plus de cohérence
Toujours plus 
de liberté

Tirez parti des 
expériences Cloud 
où que vous soyez
Dell APEX vous permet de mettre en 
œuvre l’innovation Dell Technologies 
as-a-service, en simplifiant l’expérience 
technologique, afin que vous puissiez 
vous concentrer sur les priorités 
stratégiques.

Dell APEX supprime la complexité  
malvenue, ainsi que les inefficacités 
et les coûts associés, pour vous aider 
à rationaliser les transformations, 
à moderniser les opérations et 
à obtenir des résultats différenciés.

SIMPLICITÉ



Provisionnez des services 
rapidement et faites 
évoluer les ressources 
à la demande, selon 
les besoins. Dell APEX 
vous offre la possibilité 
de réduire les délais 
des projets et de vous 
adapter rapidement 
à l’évolution des besoins 
métier. Vous obtenez 
ainsi plus rapidement 
ce dont vous avez 
besoin pour atteindre 
vos objectifs.

Consommez la 
technologie as-a-
service dans les 
Clouds publics ou les 
environnements sur site. 
La gamme Dell APEX 
vous permet d’étendre 
les avantages de 
l’expérience Cloud 
(quel que soit le 
site de déploiement 
de l’innovation 
Dell Technologies) 
à tous les niveaux de 
votre environnement IT. 

Gagnez en flexibilité 
financière avec un 
mode de tarification 
transparent et des 
versements mensuels. 
Avec Dell APEX, vous 
pouvez étaler les 
paiements tout au long 
de la durée du contrat 
(et obtenir le détail des 
coûts) pour préserver 
votre capital et assurer 
une gestion plus efficace 
des dépenses.

Toujours plus 
d’adaptabilité Flexibilité accrue

Toujours plus 
de prévisibilité

Gagnez en réactivité 
pour saisir de nouvelles 
opportunités
Dell APEX vous offre la rapidité et 
l’agilité nécessaires pour accélérer la 
transformation et vous adapter à une 
dynamique en constante évolution. 

Dell APEX vous permet d’être plus 
flexible dans la façon d’exploiter au 
mieux l’innovation Dell Technologies 
sur laquelle vous comptez chaque jour, 
vous permettant ainsi de libérer du 
temps, de l’argent et des ressources 
supplémentaires, et de générer une 
valeur durable pour votre organisation.

AGILITÉ



Protégez-vous contre 
les cyberattaques et 
les interruptions de 
service non planifiées. 
Avec Dell APEX, vous 
contrôlez entièrement 
votre réponse aux 
incidents de cybersécurité 
et pouvez ainsi 
protéger votre propriété 
intellectuelle et la 
confidentialité de vos 
données de la manière 
la plus adaptée à votre 
organisation. 

Gardez le contrôle sur 
les sites de stockage 
des données pour 
satisfaire aux exigences 
de conformité. 
Dell APEX peut vous 
épargner des problèmes 
susceptibles de constituer 
des manquements aux 
règles et exigences en 
matière de confidentialité, 
de souveraineté et de 
localisation des données, 
ainsi que les sanctions qui 
peuvent en découler.

Stockez les données au bon 
endroit et au bon moment 
pour atteindre la vitesse 
d’exécution souhaitée. 
Dell APEX défie la gravité 
des données, où les jeux 
de données volumineux 
peuvent difficilement être 
déplacés, et favorise la 
localisation des données, 
de sorte que ces dernières 
et les applications résident 
les unes à côté des autres, 
pour des performances 
maximales.

Sécurité accrue
Toujours plus 
de gouvernance

Performances 
accrues

Limitez les risques 
et optimisez les 
performances selon 
vos propres conditions
Dell APEX vous donne plus de contrôle 
sur vos données, qu’il s’agisse de leur 
emplacement, des utilisateurs qui y ont 
accès ou de leur méthode de protection. 

Dell APEX vous permet de placer les 
données là où elles sont utiles afin 
de mieux les valoriser quand vous les 
utilisez, et offre davantage de moyens de 
maximiser leur disponibilité, d’améliorer la 
gouvernance globale et de les protéger 
contre de nombreux dangers. 

CONTRÔLE
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Sélectionnez les résultats dont vous avez besoin dans 
l’environnement de votre choix
Dell APEX est synonyme de résultats. Imaginez tirer pleinement parti de la technologie 
dont vous avez besoin tout en réduisant la charge de travail. Pensez aux idées que vous 
pourriez concrétiser si vos équipes consacraient moins de temps à la maintenance et plus 
de temps à l’innovation.

Nous pensons que la technologie stimule le progrès humain et considérons Dell APEX 
comme un moyen de l’accélérer. En supprimant la complexité inutile, ainsi que les 
inefficacités et les coûts associés, vous profitez des avantages de la technologie, 
sans ses inconvénients. 

Nous avançons vers un avenir où vous pourrez facilement déployer les résultats souhaités 
dans l’environnement de votre choix. C’est vers cette vision simple que nous tendons, 
et nous sommes sur la bonne voie. 

 



Exploitez la valeur commerciale de Dell APEX

Jusqu’à 39 % 
de réduction des coûts 
d’exploitation sur 3 ans1

Jusqu’à 38 % 
d’efficacité supplémentaire 
pour les équipes chargées  
de l’infrastructure IT1

Jusqu’à 64 % 
moins de pannes 
imprévues par an1

Jusqu’à 60 % 
moins de temps consacré 
au déploiement de nouvelles 
ressources IT1

Jusqu’à 34 % 
de réduction de la capacité 
de surprovisionnement1

Jusqu’à 43 % 
moins de temps consacré à la 
planification et à l’application 
de correctifs1

Jusqu’à 46 % 
de réduction du délai 
moyen de récupération1

Jusqu’à 64 % 
moins de temps consacré par 
le personnel au déploiement 
de nouvelles ressources IT1

Jusqu’à 39 %
de réduction du coût de la 
capacité pour des charges 
applicatives équivalentes1

Jusqu’à 53 %
moins de temps consacré à la 
mise hors service et à la mise 
au rebut du matériel1

Jusqu’à 88 %
de perte de productivité en 
moins par utilisateur/an en 
raison de pannes informatiques1

Jusqu’à 33 %
de temps en moins pour 
préparer l’infrastructure IT 
aux extensions de l’entreprise1

Optimisation des coûts
Optimisez vos coûts d’infrastructure IT avec une expérience de consommation moderne et une 
tarification transparente.

Productivité
Augmentez la productivité de votre équipe IT en réduisant le temps et les ressources dédiés à la gestion 
de l’infrastructure.

Résilience numérique
Garantissez les performances et la disponibilité des applications et des données stratégiques alignées sur 
les contrats de niveau de service.

Accélération d’entreprise
Déployez et provisionnez des services IT plus rapidement pour saisir de nouvelles opportunités 
commerciales et accélérer l’innovation.



En savoir plus 
sur Dell APEX

Contacter 
un expert Dell Technologies

Afficher plus 
de ressources

Prendre part 
à la discussion 

avec #DellTechAPEX
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1 D’après un livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell Technologies et Intel : The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, août 2021. Estimations basées sur une enquête effectuée 
auprès de 17 organisations utilisant les solutions Dell APEX as-a-service, agrégées et combinées en une organisation composite. Les résultats réels peuvent varier. Lire le rapport complet ici.

Attendez davantage du multicloud avec Dell APEX
Tirer parti de l’innovation de pointe de Dell Technologies n’a jamais été aussi simple. 
En adoptant une approche axée sur les résultats, conçue pour éliminer la complexité 
malvenue, vos équipes IT peuvent consacrer plus de temps et d’efforts à vos impératifs 
stratégiques. Grâce à leurs services mondiaux, leur envergure et leur leadership en 
matière de chaîne logistique, Dell Technologies et sa communauté de partenaires 
peuvent vous faire bénéficier d’un délai de rentabilisation inégalé dans le monde entier. 

Plongez dès 
aujourd’hui dans 
l’univers Dell APEX
Entamez la première étape 
de votre parcours multicloud 
Dell Technologies avec 
Dell APEX Console, qui offre un 
accès simplifié à un catalogue 
de services basés sur les 
résultats. Votre équipe de compte 
peut vous aider à démarrer 
rapidement et vous montrer 
à quel point il est facile de 
découvrir, configurer, déployer, 
surveiller et développer les 
services Dell APEX. Consultez 
la démo de Dell APEX Console 
et contactez-nous pour en  
savoir plus.

https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/console.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=EAIaIQobChMIp_eq6sGT-wIVrBvUAR2fygKMEAAYASAAEgKTB_D_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=1tSGN7zSpT9F62kcFK5EkdRG1kk17G9gvXsjzIuzUsD9j6H98I2gCdaIKl1xCCAH#tab0=0

