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Rationalisez votre gamme as-a-service et accédez
à de nouvelles sources de chiffre d’affaires

Infrastructure, platesformes et solutions asa-service offrant aux
clients les expériences
Cloud simplifiées qu’ils
recherchent.
Dell APEX est une nouvelle façon d’assurer à vos
clients des expériences Cloud simplifiées qui
facilitent leur transformation numérique. C’est
aussi un moyen pour votre entreprise de bénéficier
de nouvelles sources de revenus récurrents.

Nos offres d’infrastructure as-a-service de
classe mondiale sont spécialement conçues
pour vous faciliter la vie et celle de vos
clients. Dell APEX aide vos clients à profiter
d’expériences Cloud simplifiées, quel que
soit l’endroit où résident les applications et
les données, en leur apportant la flexibilité,
la simplicité et l’expérience des modèles
Cloud et as-a-service.
Vous pouvez désormais simplifier la
gestion informatique, accélérer les résultats
commerciaux et fournir des services à valeur
ajoutée améliorés qui favorisent l’innovation
des clients.

Innovation
intégrée

Simplifié. Accéléré. Amélioré.
Fournissez des services IT simplifiés, accélérés et améliorés associant votre propre expertise à valeur ajoutée
à une gamme de solutions de classe mondiale du leader incontesté du marché de l’infrastructure1 afin de
libérer tout le potentiel du as-a-service pour vos clients.
Dell APEX vous permet de proposer des expériences Cloud simplifiées avec un provisionnement rapide. Vous
pouvez rapidement configurer, déployer et faire évoluer les solutions de manière dynamique en fonction des
besoins des clients. Cette agilité accrue et cette évolutivité instantanée améliorent vos délais de livraison et
le délai de rentabilisation pour vos clients.
Aidez les clients à aligner leurs dépenses IT sur l’utilisation prévue et les objectifs métier, tout en complétant
les solutions Dell APEX avec vos propres services spécialisés pour des résultats encore meilleurs.

Simplifier

Accélérer

Améliorer

Dell APEX fait partie
de notre engagement
« Rien ne nous arrête »
envers nos partenaires
Des partenaires tels que vous sont essentiels
à la concrétisation de notre vision as-aservice. De son côté, Dell APEX vous permet
de vous concentrer sur la fourniture de
services spécialisés à vos clients.
Lorsque nous travaillons ensemble, nous
pouvons atteindre un niveau de réussite
encore plus élevé. Vous disposez de
l’expertise et du rayonnement nécessaires
pour nous aider à accélérer les ventes et
à accroître la fidélité des clients vis-à-vis
d’un large éventail d’offres d’infrastructure,
de logiciels et de solutions Dell Technologies.
C’est pourquoi vous nous êtes si précieux.
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Avantages
commerciaux évidents
pour vos clients et
pour vous-même
Proposez des solutions simplifiées,
accélérées et améliorées, et mettez en
avant vos propres services spécialisés
à valeur ajoutée sur une gamme éprouvée
de technologies d’infrastructure leaders
sur le marché, le tout disponible as-aservice.

Utilisez Dell APEX pour :

Simplifier la façon dont
vos clients consomment
les technologies

Générer vos propres
nouvelles sources de
revenus récurrents

Profiter d’incentives et
d’avantages financiers
lucratifs sur les
opportunités Dell APEX

Profiter d’une IT flexible
pour faire évoluer les
solutions rapidement afin
de répondre à la demande
du marché

Faire évoluer les
environnements de vos
clients en fonction des
besoins, et éviter le
surdimensionnement afin
de réduire les émissions et
l’utilisation des ressources

Rationaliser votre
gamme as-a-service
et offrir une expérience
simplifiée

Aider les clients à faire
correspondre les
dépenses IT à l’utilisation
prévue pour des
résultats commerciaux
fiables

Différencier votre offre
en vous concentrant
sur des services à plus
forte valeur ajoutée qui
optimisent la rentabilité
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Choisissez votre voie d’accès au marché
Trois stratégies commerciales vous sont proposées pour les offres Dell APEX :





Revente

Hébergement

Recommandation

Le partenaire revend une
solution Dell APEX à un client. Le
déploiement a lieu sur le site du
client, sur un site de colocation
géré par Dell2 ou sur un site de
colocation coordonné par le
client/partenaire.

Le partenaire s’abonne à une
solution Dell APEX, puis gère
et exploite l’équipement installé
dans son datacenter ou sur un
site de colocation pour le compte
d’un client.

Le partenaire collabore avec
nous et nous recommande
des leads Dell APEX
que nous traitons ensuite
en direct.

Étendez la portée
de la force de vente
de Dell Technologies

Créez des solutions adjacentes
avec des fournisseurs de
colocation



Rôle de conseil pour les
partenaires qui recommandent
des opportunités

Accédez à de tout nouveaux
marchés et prospects

Intégrez vos propres technologies
pour proposer une offre de
services unique



Une voie simple vers un
modèle as-a-service

Améliorez vos
propres services
spécialisés



Hébergez et gérez
des Clouds privés

Les partenaires peuvent
également être éligibles au statut
de Partner of Record3
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Découvrez les avantages de Dell APEX pour votre entreprise
Explorez la gamme combinée d’offres multicloud Dell APEX. Qu’il s’agisse de ressources de calcul et de stockage
performantes, de services de cybersécurité et de protection des données, ou de solutions personnalisées, elles
assurent aux clients les expériences Cloud simplifiées qu’ils attendent :

Solutions de calcul et HCI

Services de stockage

Simplifiez le multicloud en offrant à vos clients une
expérience sécurisée et cohérente en tout lieu, avec
les fonctionnalités et performances de pointe dont
leurs charges applicatives ont besoin.

Répondez à l’évolution des besoins métier de vos
clients, éliminez la complexité et réduisez les risques
avec des ressources de stockage as-a-service
évolutives et élastiques.

Services de cybersécurité et de protection des
données

Custom Solutions

Aidez les clients à faire des choix technologiques
plus judicieux qui amélioreront leurs résultats
commerciaux, tout en garantissant la protection et la
sécurité de leur infrastructure et de leurs données.

Créez des environnements spécialisés à la demande
en tirant parti de notre gamme étendue et innovante
de solutions d’infrastructure et de services pour
répondre à un large éventail de besoins clients.

En savoir plus sur la gamme

Tirez parti des avantages de notre programme de
partenariat dédié
Faites la promotion de la gamme Dell APEX auprès des clients, et profitez d’incentives et d’avantages financiers lucratifs.
Consultez le Guide sur le programme de partenariat afin de découvrir ce dont vous pouvez bénéficier.
Visitez le Centre de génération de demande dédié aux partenaires pour en savoir plus
et explorer toutes les ressources disponibles.
1

Dell Technologies est n° 1 sur le marché de l’infrastructure, IDC Quarterly Converged Systems Tracker, 2e trimestre 2022, 15 septembre 2022, chiffre d’affaires par fournisseur

2

Le déploiement sur un site de colocation géré par Dell n’est pas disponible avec les abonnements gérés par le client. Pour en savoir plus sur les possibilités de déploiement sur un site de colocation
géré par Dell dans votre zone géographique, rendez-vous sur https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex

3

Le chiffre d’affaires CCV de recommandation des offres Dell APEX Cloud Services est éligible au statut POR via les programmes de protection Power up ou Storage Partner of Record (POR)
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