
Découvrir la 
gamme Dell APEX

Découvrez la gamme de 
solutions Dell APEX as-a-service.

Découvrir Dell APEX 
Data Storage Services

Découvrez ce que 
Dell APEX Data Storage Services 
peut offrir à votre organisation.

La gamme Dell APEX ne se limite pas au stockage. Elle propose les solutions as-a-service dont 
vous avez besoin, quand vous en avez besoin et en quelques clics seulement.
Dell APEX offre la flexibilité des OPEX1, pour vous préparer à toute éventualité.

Un accompagnement pour 
tout votre parcours IT

Faites évoluer la capacité au gré des besoins pour répondre de manière dynamique 
aux exigences des clients et des charges applicatives.

Développez 
votre infrastructure en fonction 
des besoins de l’entreprise

Optimisez 
en fonction de l’utilisation 
de la capacité en temps réel

Surveillez 
 l’intégrité du système, les performances 

et les coûts proactivement

Déployez 
sur le site de votre 
choix en toute sécurité

Configurez 
des options 

as-a-service flexibles

Découvrez 
les solutions d’infrastructure 
Dell APEX innovantes

CONSOLE

DELL

À l’aide de l’interface intuitive de Dell APEX Console, vous pouvez configurer de nouveaux 
services et sélectionner le service de données, le type de gestion, le site, la capacité de 
base, le niveau de performances et la durée qui vous conviennent le mieux.

Choisissez des options de service en fonction des performances qui correspondent aux 
résultats souhaités.

Fonctionnement

• Évoluez de façon dynamique au gré de vos besoins

• Tarif unique pour la capacité de base et l’utilisation à la demande, sans pénalités de dépassement

• Dell s’occupe de la livraison, du déploiement, de la surveillance, des opérations et de la mise 

   hors service durable3

• Dell APEX Data Storage Services est une solution conçue pour garantir une disponibilité de 99,9999 %4

• Déployez vos ressources là où elles génèrent une valeur optimale, sur site ou dans des locaux en 

     colocation interconnectés gérés par Dell3

Dell fournit, détient et assure la maintenance3 de votre infrastructure de stockage pour un 
résultat optimal : qu’il s’agisse du matériel ou des logiciels de stockage.

Vous choisissez les niveaux de service qui répondent aux besoins spécifiques de votre 
organisation et vous conservez le contrôle opérationnel des charges applicatives et des 
applications.

Dell APEX simplifie votre stockage de manière radicale

Respect des exigences de conformité et de réglementation

Connexion au Cloud de votre choix tout en gardant le contrôle sur les données

Devenez un prestataire de services pour votre organisation

CONTRÔLE

Fournissez des ressources à vos clients en fonction de leurs besoins

Répondez dynamiquement aux changements d’exigences en matière 
de charges applicatives

Alignez les dépenses sur l’utilisation réelle et pas sur l’utilisation prévue

AGILITÉ

Fin des contraintes budgétaires liées aux cycles de modernisation technologique

Donnez à votre équipe IT les moyens de se concentrer sur des activités à 
plus forte valeur ajoutée

Configuration, surveillance et gestion simples depuis une même console

SIMPILICITÉ

Dell APEX Data Storage Services est une gamme as-a-service de ressources 
de stockage évolutives et flexibles qui repose sur nos technologies de pointe2.

Avec Dell APEX, les responsables IT peuvent répondre à l’évolution des demandes en se 

concentrant sur les résultats plutôt que sur l’infrastructure.

• Réduire les dépenses

• Aligner l’IT sur les objectifs organisationnels

• Retirer les dépenses d’infrastructure des bilans CAPEX1

L’adoption du stockage as-a-service devrait se développer de manière significative.
De par sa simplicité, son agilité et le contrôle qu’il offre, le modèle as-a-service permet 
aux organisations de profiter des avantages suivants :

Un modèle as-a-service peut vous aider

Gartner, « 2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure », octobre 2022

« D’ici 2025, plus de 70 % de la capacité de stockage d’entreprise sera vendue 
en fonction de la consommation, contre moins de 35 % en 2021. »

• Souveraineté et sécurité des données

• Surprovisionnement et sous-provisionnement

• Prolifération des données imprévisible

• Contraintes budgétaires

• Complexité du Cloud

• Expérience ou taille limitée de l’équipe IT

La gestion du stockage de données peut rapidement se révéler 
complexe, surtout avec les défis suivants :

Votre stockage de données est-il en 
accord avec les objectifs de votre 

organisation ?

https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
https://www.dell.com/fr-fr/lp/access-apex

