Un leader de la vente en
gros de matériel électrique
modernise son infrastructure
informatique avec
Dell APEX Private Cloud
Besoins de l’entreprise
•

Supprimer progressivement le matériel et l’infrastructure
existants en fin de vie

•

Passer à un modèle axé sur le Cloud

•

Mettre en place une infrastructure de Lean IT en peu
de temps

Avantages commerciaux
•

Une gestion simplifiée des commandes, de la
consommation et des paiements

•

Des fonctionnalités multicloud grâce au Lean IT

•

Un délai de commercialisation réduit

•

L'adoption d’une approche axée sur le Cloud dans un
délai très court

Aperçu des solutions
•

Dell APEX Private Cloud
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Poser les bases d’une réussite
à long terme
Si la transformation numérique est devenue une nécessité
stratégique dans presque tous les secteurs d’activité, la
mener à bien en respectant le budget, les délais et sans
perturber les opérations est une tâche délicate. Ce sont
précisément ces défis qui ont amené une entreprise
familiale de vente en gros de matériel électrique à faire
appel à Dell Technologies. En tirant parti d’une solution
APEX Private Cloud, l’entreprise a réussi à surmonter les
limites d’une infrastructure vieillissante, à acquérir de
nouvelles fonctionnalités multicloud et à simplifier une
multitude d’activités opérationnelles.
Avant de travailler avec Dell Technologies, l’organisation
rencontrait des difficultés avec son infrastructure et
son stockage Flash. Un matériel vieillissant de plus en
plus inefficace, associé à une empreinte de datacenter
importante, ne permettait pas de fournir les performances
et la rentabilité requises par l’entreprise. En outre,
l’infrastructure existante ne pouvait pas garantir la longévité
ou l’évolutivité nécessaires à la croissance future, car le
matériel datait déjà de plusieurs générations et avait atteint
la fin de son cycle de vie.

La capacité à répondre rapidement à l’évolution des besoins
des clients et à fournir de nouveaux services personnalisés
sur les marchés résidentiels, commerciaux et industriels était
au cœur de la stratégie à long terme de l’organisation, axée
sur le Cloud. Pour y parvenir, l’organisation devait avoir accès
à une infrastructure moderne, professionnelle, à la fois simple,
performante et rentable, afin de répondre aux besoins des
clients de manière rapide et agile.
Elle devait agir rapidement, car son datacenter existant
allait fermer à la fin de l’année. Le partenaire technologique
que l’entreprise choisirait devait être capable de mettre en
place et de faire fonctionner une nouvelle infrastructure
en quelques mois. S’appuyant sur une relation existante
avec un partenaire Dell, le directeur technique de la société
a contacté Dell Technologies à la recherche d’une solution.
Peu après, des sessions de découverte ont été programmées
pour discuter des solutions APEX Private Cloud.
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De la découverte au déploiement
en quelques jours seulement
Les solutions APEX Private Cloud permettent aux organisations
de combiner la puissance et la rapidité du Cloud public avec
le contrôle et la sécurité de leur propre datacenter privé.
APEX Private Cloud fournit des solutions Cloud sur mesure qui
répondent aux besoins spécifiques des entreprises en alliant
simplicité, agilité et contrôle.
Compte tenu de la chronologie stricte du client et
de l’importance qu’il accorde à la rentabilité, les
experts de Dell Technologies lui ont suggéré une offre
APEX Private Cloud. Après une démonstration technique de
l’APEX Console et une discussion approfondie, le client a été
impressionné par la structure de tarification OPEX, la vitesse
de déploiement et la simplicité d’utilisation de l’interface
APEX. Les experts de Dell Technologies ont ensuite collaboré
avec le client pour élaborer une solution APEX personnalisée,
conforme aux exigences spécifiques de l’entreprise.
Il en a résulté une solution basée sur une configuration
d’APEX Private Cloud optimisée pour la mémoire avec 16 Go
de RAM par cœur. Cela permettait d’obtenir les performances
nécessaires pour héberger les 300 instances du client sur
sept nœuds et de disposer d’une capacité de processeur, de
mémoire et de stockage suffisante pour une expansion future.
Après approbation, la solution a été déployée en 28 jours
seulement, soit plusieurs mois avant l’arrêt programmé du
datacenter existant du client.

En savoir plus sur Dell APEX Private Cloud

Le Lean IT au cœur d’un avenir axé
sur le Cloud
APEX Private Cloud a permis au client de réduire de manière
significative son empreinte matérielle, auparavant constituée
d’un rack entier de lames et de 3PAR. L’entreprise dispose
désormais de l’infrastructure simplifiée et performante
nécessaire à la mise en œuvre d’une stratégie axée sur le
Cloud et à l’exploitation de nouvelles fonctionnalités. Le
client reste en contact régulier avec Dell Technologies
chaque trimestre, pour garder un environnement sain et
optimal. Le client envisage maintenant de se développer en
ajoutant vRealize et Tanzu, ainsi qu’une nouvelle solution
APEX Private Cloud sur un autre site pour anticiper la
reprise après sinistre.

Contactez un expert en solutions Dell Technologies

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
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