Custom Solutions

Datacenter
Utility
APEX Datacenter Utility est un outil
hautement personnalisable qui permet
de basculer une partie ou la totalité de
vos opérations de datacenter vers un
modèle de paiement à l’utilisation.**
Il offre le portefeuille de produits Dell de premier plan, construit
avec la flexibilité et les performances d'Intel, associé à votre
choix de services professionnels et de support pour gérer
entièrement votre data center et ses opérations. Chaque mois,
vous recevez une facture simple et unique fondée sur un tarif
prévisible et sur votre utilisation réelle.
Grâce à Datacenter Utility, des organisations ont migré de
solutions prévisibles et à paiements fixes vers des solutions aux
frais correspondants à l’utilisation réelle. Cela leur a permis
d’adapter leurs dépenses technologiques en fonction des
principaux atouts obtenus.

FONCTIONNEMENT
Définir l’environnement utilitaire des produits
Nous collaborons avec vous pour définir vos
besoins en matière de capacité, vos attentes liées
à la croissance, les contrats de niveau de service
et les exigences relatives à la création de rapport.
Développer une structure tarifaire
Une fois les solutions requises identifiées,
nous développons une structure avec des
tarifs cohérents.

Monitorer l’usage
Les outils automatisés enregistrent les niveaux
de consommation réels. Vous recevez
régulièrement ces données afin de pouvoir
optimiser la capacité déployée.
Étudier l’utilisation mensuelle
Chaque mois, une fois que vous avez approuvé les
données d’utilisation, nous vous envoyons une
facture reflétant votre utilisation réelle.

Exemple :
Trouver le juste équilibre entre les exigences de flux de trésorerie
à court terme et les prévisions de croissance à long terme
Une grande institution financière cherchait à
développer une stratégie pour sa plate-forme Cloud de
nouvelle génération afin de proposer des offres plus
agiles, de déployer des solutions IT plus rapidement et
de réduire les coûts d’exploitation. Elle rencontrait
également des difficultés concernant son flux de
trésorerie à court terme, qui entravaient sa capacité à
concrétiser sa vision stratégique.

Dell Financial Services a mis en œuvre un modèle
utilitaire permettant au client de déployer une solution
de Cloud hybride d’entreprise multi-sites. Le tableau
ci-dessous montre le lien entre l’utilisation et le
paiement de Datacenter Utility.

UTILISATION

Lien entre l’utilisation et le paiement de Datacenter Utility

PAIEMENT
DURÉE

Avantages de Datacenter Utility

SIMPLICITÉ

AGILITÉ

CONTRÔLE

Datacenter Utility assure une création de
rapport et une facturation personnalisées, à
un rythme régulier. Il est également
possible de mettre en place des cycles
d'approvisionnement rationalisés et
automatisés pour faciliter la gestion de l’IT.

Bénéficiez d’une flexibilité ultime pour
évoluer à la hausse ou à la baisse, selon les
besoins de votre organisation, tout en
libérant du capital pour d’autres initiatives
importantes.

Datacenter Utility vous offre le niveau de
personnalisation le plus élevé pour vous
permettre de répondre aux besoins métiers
spécifiques de tout votre écosystème IT. Un
responsable de livraison dédié est attribué à
votre compte et se consacre à votre réussite.

En savoir plus >
Contactez votre ingénieur commercial Dell Technologies
ou Dell Financial Services.
www.delltechnologies.com/data-center-utility
** Solutions de paiement fournies aux clients commerciaux qualifiés par Dell Financial Services (DFS) ou par l’intermédiaire des sociétés du groupe Dell Technologies et / ou des partenaires commerciaux agréés de Dell (avec
DFS «Dell»). Les offres peuvent ne pas être disponibles ou varier selon les pays. Les offres peuvent être modifiées sans préavis et sont sujettes à la disponibilité du produit, à l'éligibilité, à l'approbation du crédit et à
l'exécution de la documentation fournie et acceptée par Dell ou les partenaires commerciaux autorisés de Dell. Les solutions sont fournies en Espagne par la succursale Dell Bank International d.a.c en Espagne, et dans
certains pays de l'UE, de l'EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse, les solutions sont fournies par Dell Bank International d.a.c, sous le nom de Dell Financial Services, qui est réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Les
logos Dell Technologies, DellEMC et Dell sont des marques commerciales de Dell Inc.

