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APEX Flex On Demand 
optimise les économies et 
les performances pour la 
transformation numérique**

Besoins de l’entreprise

Avantages commerciaux

Un grand fournisseur de produits de consommation 
devait mettre à niveau et hiérarchiser sa technologie 
tout en minimisant les futures disruptions métier, 
en s’assurant qu’elle dispose de la capacité de 
croissance nécessaire. Il souhaitait bénéficier d’une 
meilleure agilité et d’une meilleure évolutivité tout 
en continuant à exploiter sa technologie sur site. 
APEX Flex On Demand représentait la solution idéale. 
Elle offre un modèle de consommation flexible qui 
permet au client de choisir la technologie adéquate 
et de s’adapter pour répondre aux besoins futurs 
en matière de croissance.

• Maîtrise des coûts avec une approche OPEX

• Interruptions minimales de l’activité

• Augmentation de la vitesse de la technologie 

• Réduction des coûts de main-d’œuvre

• Libération de capitaux à d’autres fins

• Gestion des charges applicatives variables 
élastiques pour évoluer selon les besoins 

• Paiement uniquement pour la capacité de la 
mémoire tampon utilisée

• Optimisation les performances par le biais du 
contrôle du positionnement des données

«
« Nous avions besoin d’améliorer 

les performances, la résilience 
de l’entreprise et de passer 

à un modèle OPEX pour réduire 
nos coûts d’infrastructure.  

APEX Flex On Demand 
nous a permis d’atteindre 

nos objectifs. »
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Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont confrontées 
au défi de la transformation numérique au sein de leur 
organisation, tout en gérant et en exécutant efficacement 
leurs opérations. Elles cherchent à mettre à niveau leur 
technologie sans avoir à investir dans des dépenses en 
capital importantes et risquer de surprovisionner des 
équipements qui ne seront pas utilisés.  

Parmi ces entreprises, on trouve un fournisseur mondial 
de produits de consommation, pharmaceutiques, 
de boissons et de produits alimentaires transformés. 
Basée en Europe, cette société avait investi dans 
une technologie sur site et disposait d’un contrôle 
opérationnel sur son propre datacenter et son personnel 
technologique. 

Cependant, elle commençait à voir les avantages d’une 
solution de paiement à l’utilisation basée sur le Cloud 
pour certaines de leurs applications de bureau et se 
demandait si une approche similaire, qui permettait 
une évolutivité selon le besoin, pouvait être appliquée 
à leur datacenter. Elle souhaitait mettre à niveau sa 
technologie de stockage afin d’améliorer la résilience, 
la sécurité et les performances, tout en bénéficiant 
d’une plus grande efficacité opérationnelle. 

Transformation numérique  
sans disruption métier

Alors que la pandémie exerce des restrictions 
considérables sur le personnel et la flexibilité 
opérationnelle de l’entreprise, et que cette dernière 
connaît une croissance solide, elle avait besoin 
d’une solution évolutive et rentable qui réduisait 
les interruptions et les arrêts de service. 

Dell Technologies APEX Flex On Demand constituait 
la solution idéale pour elle. La solution APEX Flex On 
Demand lui a permis d’acquérir la technologie dont 
elle a besoin pour répondre à l’évolution de ses besoins 
métier. Avec le modèle CAPEX actuel, elle n’a pas pu 
évoluer rapidement et n’a donc pas pu répondre aux pics 
de demandes résultant de la croissance de l’entreprise. 
Le passage à un modèle OPEX lui a permis d’acquérir 
cette technologie sans attendre des mois et de répondre 
aux besoins stratégiques immédiats de l’entreprise.

S IMPL I C I T É
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Gestion des charges applicatives 
variables

Flexibilité et personnalisation

APEX Flex On Demand lui a permis d’adopter un 
modèle de consommation flexible sur la technologie de 
leur choix. Elle a évalué les plans de tarification et de 
budgétisation, puis a déterminé la « capacité validée » 
pour l’utilisation actuelle et la « capacité de la mémoire 
tampon » pour une utilisation future potentielle, qui 
ne devra être payée que si elle est réellement utilisée. 
La configuration est gérée selon l’utilisation, avec une 
mémoire tampon mesurée régulièrement au niveau 
des composants à l’aide d’outils automatisés. Elle a pu 
bénéficier de frais d’utilisation réduits en sélectionnant 
des niveaux plus élevés de capacité validée et des 
périodes d’utilisation plus longues.

L’entreprise a adopté APEX Flex On Demand en deux 
étapes. La première étape était axée sur le stockage des 
données. Afin de simplifier et de réduire l’encombrement 
au sein du datacenter, elle est passée à PowerMax. 
L’entreprise utilisait déjà cette solution pour SAP, et 
bénéficiait donc des niveaux inégalés de performances 
et de consolidation de PowerMax pour ses charges 
applicatives à forte valeur ajoutée et à forte demande. 
Avec APEX Flex On Demand, elle a pu acquérir le 
matériel de son choix et le personnaliser pour répondre 
à ses besoins. Elle a opté pour un contrat de 5 ans avec 
un engagement d’utilisation de 50 %. 

Elle a également intégré les solutions ProDeploy et 
ProSupport. ProDeploy Enterprise offre une suite 
complète de services de déploiement et d’opportunités 
de formation technique. ProSupport Plus for Enterprise 
fournit un programme de support complet avec un 
point de responsabilité central. Ces deux solutions ont 
assuré à la société une tranquillité d’esprit, en sachant 

Elle s’est également assurée de ne payer que la 
technologie utilisée, offrant un accès immédiat à la 
« capacité de la mémoire tampon », avec des paiements 
ajustés pour correspondre à son utilisation réelle.

APEX Flex On Demand a coché toutes les cases : 
simplicité, agilité et contrôle.



Vitesse et performances accrues

Aujourd’hui, l’entreprise constate une vitesse, des 
performances, une sécurité et une résilience améliorées 
dans sa technologie. Toutes les modifications ont été 
apportées avec un minimum d’interruptions de l’activité. 
À chaque facture, la société sait exactement ce qu’elle 
consomme en termes de stockage et de temps de 
calcul, et ne paie que pour la technologie qu’elle utilise. 

APEX Flex On Demand offre déjà d’importants 
avantages commerciaux. 

L’accent mis sur la technologie flexible permet à ses 
40 000 collaborateurs de se concentrer sur les activités 
métiers principales. 

«
« APEX Flex On Demand 

est la solution idéale, car elle 
nous offre une évolutivité à 

la demande sur les dernières 
technologies et une réduction 
des coûts en nous permettant 

de payer uniquement pour 
la capacité de la mémoire 

tampon que nous utilisons. »

Connect  
on social

Évolutivité à la demande

La deuxième étape de la mise en œuvre de la solution 
APEX Flex On Demand constituait à remplacer tous 
les serveurs existants de l’entreprise par des serveurs 
PowerEdge. Cela lui a permis d’évoluer, à la hausse et à la 
baisse, en fonction des besoins et de la capacité de la 
mémoire tampon qu’elle ne paierait qu’en cas d’utilisation. 
Se basant sur ses exigences en matière de dernières 
technologies et d’initiatives de croissance prévisionnelle, 
l’entreprise a opté pour un contrat APEX Flex On Demand 
de 3 ans pour leurs nouveaux serveurs PowerEdge.
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Le passage à un contrat APEX Flex On Demand signifie 
qu’elle a été en mesure de passer rapidement et 
facilement d’un modèle CAPEX à un modèle OPEX. 

L’exemple de cette entreprise montre que les 
organisations peuvent mettre en œuvre des stratégies 
de transformation numérique de manière personnalisée 
en fonction de leurs besoins, offrant des avantages 
financiers et opérationnels, et ne perturbant pas les 
activités de l’entreprise.

qu’elle bénéficie du support de Dell Technologies. Cela 
lui a également permis de réaffecter le personnel IT 
stratégique des opérations communes aux initiatives 
plus stratégiques.

https://www.facebook.com/Delltechnologies
https://twitter.com/delltech
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