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DES MATIÈRESBienvenue dans le guide 
de conversation Dell APEX 

Ce guide fournit tous les renseignements sur le marché et 

toutes les informations produit dont vous avez besoin pour 

promouvoir efficacement Dell APEX, notre formidable 

gamme d’offres as-a-service et multiclouds.

Saisissez l’opportunité Dell APEX 

Dell APEX est une gamme de solutions technologiques sur abonnement 

qui offrent la simplicité et l’agilité des expériences Cloud simplifiées que 

les clients recherchent. Dell APEX rationalise l’adoption et l’implémentation 

de l’infrastructure, des logiciels et des solutions Dell Technologies à l’aide 

de modèles de consommation modernes et flexibles qui vous permettent 

d’accompagner les clients, quelle que soit leur situation.

Votre guide unique

Découvrez comment tirer pleinement parti de l’opportunité Dell APEX

en explorant les différents accès au marché, la gamme disponible et les 

avantages dont vos clients et vous-même pouvez profiter, ainsi que les 

ressources supplémentaires pour en savoir plus.



Bienvenue dans un monde multicloud
Les responsables informatiques 

recherchent des fonctionnalités de 

pointe pour obtenir des résultats 

différenciés. Ils aiment la simplicité et 

l’agilité offertes par l’expérience Cloud 

et s’attendent désormais à trouver 

l’équivalent partout.

Cloud 

public
Datacenter

Sites en 

périphérie 
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Dell APEX : le multicloud 
intégré dès la conception

et fourni à travers des expériences 
Cloud simplifiées qui offrent davantage 

d’agilité et de contrôle.

S I M P L I F I E R
Rationalisez votre 

gamme as-a-service 

et fournissez des 

expériences Cloud 

simplifiées. 

AM É L I O R E R
Proposez des services 

spécialisés à valeur 

ajoutée qui améliorent 

l’expérience client. 

AC C É L É R E R
Améliorez votre délai 

de déploiement et le 

délai de rentabilisation 

de vos clients.
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Découvrez les avantages Dell APEX 
pour votre entreprise 

Bénéficiez d’avantages évidents pour vos clients et vous-même.

Vous pouvez utiliser Dell APEX pour profiter de technologies éprouvées et d’un solide partenariat avec le leader incontesté du marché 

de l’infrastructure 1 afin d’étendre votre gamme as-a-service et multicloud, tout en obtenant de nouvelles sources de chiffre d’affaires.

Récompenses

Profitez d’incentives et d’avantages 

financiers lucratifs offerts dans le cadre 

du programme de partenariat 

Dell Technologies. Vous pouvez vous 

appuyer sur des technologies éprouvées et 

un solide partenariat avec Dell Technologies 

pour développer votre propre activité, tout 

en aidant les clients à optimiser la leur. 

Flexibilité 

Tirez profit de la flexibilité qui vous est 

offerte de vendre de la façon dont les 

clients souhaitent consommer, en 

fonction des besoins spécifiques de 

leur entreprise, et sélectionnez le 

modèle d’acquisition qui leur convient. 

Habilitation

Favorisez votre réussite avec le contenu 

de formation as-a-service dédié et les 

programmes Partner of Record existants 

pour vous démarquer2. 

Pour vous aider à réussir dans la 

promotion et la vente de solutions 

Dell APEX, nous avons créé un 

Dell APEX Learning Center dédié.

Différenciation

Gagnez un avantage différencié 

grâce à votre capacité à créer 

vos propres services à valeur 

ajoutée autour des solutions 

Dell APEX que vous fournissez.
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https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/bpa_homepage/apex-learning-center.html
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Accès au marché pour chaque partenaire 

Faites votre choix parmi trois modèles économiques qui vous donnent chacun la possibilité de développer 

votre activité et votre potentiel de rentabilité. 

Revente

Revendez une solution Dell APEX 

à un client. Le déploiement a lieu 

sur le site du client, sur un site de 

colocation géré par Dell3 ou sur un 

site de colocation coordonné par 

le client/partenaire.

Hébergement

Abonnez-vous à une solution 

Dell APEX, puis gérez et exploitez 

l’équipement installé dans votre 

datacenter ou dans vos locaux de 

colocation pour le compte d’un client.

Recommandation 

Collaborez avec nous en orientant 

vos leads Dell APEX vers 

Dell Technologies, qui assurera 

les ventes directes. 

3 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 Dell.com/Access-APEX.
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https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex
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Un large éventail de solutions 
de classe mondiale

Dell APEX propose des expériences Cloud simplifiées avec un provisionnement rapide, une mise à l’échelle agile et un mode 

de consommation moderne, sur l’ensemble de notre gamme innovante, où résident les applications et les données. 

Simpl if iez le mult icloud en 

offrant à vos cl ients une 

expérience sécurisée et 

cohérente en tout l ieu, avec les 

fonct ionnal ités et performances 

de pointe dont leurs charges 

appl icat ives ont besoin. 

Répondez à l ’évolut ion des 

besoins métier de vos cl ients, 

él iminez la complexi té et 

réduisez les r isques avec 

des ressources de stockage 

as-a-service évolut ives et 

élast iques. 

Services de 

cybersécurité et de 

protection des données 

Aidez les c l ients à faire des 

choix technologiques plus 

judicieux qui  amél ioreront 

leurs résultats commerciaux, 

tout en garant issant la 

protect ion et la sécuri té de 

leur infrastructure et de 

leurs données. 

Solutions 

personnalisées 

Créez des environnements 

spécialisés à la demande en 

uti l isant notre gamme étendue 

et innovante de solut ions 

d’ infrastructure et de services 

pour répondre à un large 

éventail  de besoins cl ient. 
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Les offres sélectionnées comprennent l’opportunité d’un déploiement dirigé par le partenaire.

Services de 

stockage

Services de 

calcul et HCI
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Dell APEX 

Data Storage Services

L’opportunité de déploiement par le partenaire

Conditions concernant le partenaire :

✓ Les partenaires doivent avoir atteint un niveau de type métal dans le programme de 
partenariat Dell Technologies et posséder les compétences de déploiement Dell requises.

✓ Les partenaires doivent être intégrés à la Dell APEX Console.

✓ Les partenaires doivent effectuer la formation Saba de présentation du déploiement 
d’offres Dell APEX par les partenaires.

Offres DELL APEX gérées par le client éligibles

Dell APEX Hybrid Cloud

Les partenaires qualifiés peuvent déployer certaines offres Dell APEX basées sur les résultats pour les clients.

Le déploiement par le partenaire, ainsi que d’autres services de cycle de vie, peuvent vous permettre d’augmenter la part 

de portefeuille sur toutes les opportunités Dell APEX.

Proposez une expérience client rationalisée en contrôlant mieux les options de déploiement Dell APEX de vos clients.
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Dell APEX Private Cloud

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/csw.html?id=933232909
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Aidez vos clients à simplifier la gestion informatique, à répondre rapidement à l’évolution des 

besoins de l’entreprise et à garder le contrôle total de leur stratégie Cloud avec une 

infrastructure de calcul, de stockage et de gestion de réseau intégrée, fournie sous forme 

d’abonnement. Assurez-vous que les clients commandent ce dont ils ont besoin aujourd’hui et 

qu’ils puissent évoluer facilement en ajoutant des extensions au contrat initial, fournies au 

niveau de service dont ils ont besoin, avec des technologies détenues par Dell Technologies. 

Qu’elle soit déployée sur un site du client ou hébergée dans votre propre datacenter ou dans vos 

locaux de colocation, l’offre Dell APEX Compute and HCI Services est la solution idéale pour les 

clients à la recherche d’une expérience Cloud plus simple et plus cohérente. Accélérez 

l’adoption du Cloud et prenez en charge l’intégralité de la transition de vos clients vers le Cloud. 

© DELL Inc. Tous droits réservés

59 %
des entreprises privilégient 

les efforts visant à réduire 

le temps et le travail nécessaires 

pour gérer leurs investissements 

technologiques sur les deux

prochaines années4.

91 %
des organisations 

considèrent l’infrastructure 

modernisée comme un facteur 

essentiel à la réussite de la 

transformation numérique5.

DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES 

Présentation 
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Expérience Cloud sur site simple pour les charges applicatives VMware sur les machines virtuelles et les conteneurs

Dell APEX Hybrid Cloud Dell APEX Private Cloud

6 Les clients peuvent utiliser leur contrat de licence ELA pour le logiciel VCF lorsqu’ils s’abonnent à Dell APEX Hybrid Cloud.

Calcul (vSphere)

Stockage (vSAN en option)

Gestion de réseau (NSX-T)

Migration d’applications (HCX)*

Dell VxRail

SDDC Manager

vRealize Suite*

V
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Calcul (vSphere)

Stockage (avec/sans vSAN)

Dell VxRail

*inclus dans VCF Enterprise uniquement

Rack pré-intégré avec possibilité de choisir un cluster de gestion distinct 

pour les architectures de déploiement très différentes

Infrastructure détenue par Dell Technologies ; 

commande via la Dell APEX Console

Opérations cohérentes et sécurisées avec automatisation 

et orchestration dans les environnements multiclouds

Infrastructure gérée par le client ; interlocuteur principal : 

Customer Success Manager (CSM), ProSupport Plus inclus

Abonnement d’un ou trois ans. Options de paiement initial, annuel ou mensuel6

Livraison et déploiement en seulement 28 jours (SLO)

Possibilité de choisir un rack intégré prédéfini auprès de Dell ou 

d’utiliser le rack fourni par le client avec l’intégration sur site

Infrastructure détenue par Dell Technologies ; 

commande via la Dell APEX Console

Idéal pour se lancer dans le Cloud et évoluer selon 

la croissance, de manière rentable

Infrastructure gérée par le client ; interlocuteur principal : 

Customer Success Manager (CSM), ProSupport Plus inclus

Abonnement d’un ou trois ans. Options de paiement initial, annuel ou mensuel6

Livraison et déploiement en seulement 28 jours (SLO)

DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES
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Besoin d’agilité et d’évolutivité

Changement d’activité

Fonctionnalité et contrôle

Performance

Dell Technologies cible une livraison et un déploiement respectant un 

objectif de délai de rentabilisation de 28 jours pour les nouvelles 

commandes d’infrastructure Cloud, et propose l’extension de l’infrastructure 

existante en seulement 5 jours. Les clients peuvent rapidement et facilement 

faire évoluer leur infrastructure Cloud en fonction des besoins de l’entreprise.

Les offres Dell APEX Compute & HCI associent la puissance et la vitesse 

du Cloud public à la sécurité et au contrôle du Cloud privé, le tout dans 

une expérience client simplifiée.

Les offres Dell APEX Compute & HCI sont conçues pour s’adapter rapidement à 

l’entreprise des clients, en leur permettant de commander ce dont ils ont besoin 

aujourd’hui, puis d’évoluer facilement, en ajoutant des extensions au contrat 

initial, pour répondre à de nouvelles exigences métier.

Les clients conservent le contrôle opérationnel total de leurs environnements 

Cloud et gèrent eux-mêmes l’infrastructure ou confient cette tâche à un partenaire. 

Un Customer Success Manager (CSM) attitré aide à coordonner les activités, 

s’assure que les fonctionnalités de service sont opérationnelles et fait intervenir 

le support technique Dell approprié en cas de besoin.

Accélérer l’adoption du Cloud 

en simplifiant la gestion 

de l’infrastructure Cloud.

Améliorer la rentabilité du Cloud 

pour mieux contrôler le budget.

Trouver l’équilibre entre la 

simplicité et la vitesse du Cloud 

public et le besoin de sécurité 

pour la solution sur site.

Moderniser les opérations de 

données en toute simplicité.

Sujet de discussionOpportunité
Avantages pour 

les clients

Approfondir la conversation
DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES
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De nombreux départements IT sont confrontés à des problèmes de provisionnement excessif 

ou insuffisant, à des contraintes budgétaires en matière d’investissement et à des cycles 

d’actualisation technologique longs et complexes. Traditionnellement, la gestion de ces défis 

a nécessité des efforts considérables. Comme il est difficile de faire des prévisions pour les 

exigences de stockage et l’environnement économique et commercial global, les 

départements IT doivent devenir de plus en plus agiles.

Vos clients peuvent également avoir à composer avec des ressources humaines et financières 

considérablement limitées, et les initiatives Cloud peuvent introduire une couche de complexité 

supplémentaire. Les Dell APEX Data Storage Services aident nos partenaires à offrir une 

informatique flexible grâce à une plus grande agilité et à un plus grand choix, ce qui donne 

à votre entreprise un net avantage, tout en facilitant la transition de vos clients vers un modèle 

de stockage as-a-service basé sur la consommation.

°
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D’ici 2026, 

65 %
D’ici 2024, 

plus de 

50 %

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Présentation 
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des acheteurs technologiques privilégieront les modèles 

de consommation as-a-service pour les achats 

d’infrastructure afin de limiter l’augmentation des 

dépenses IT et de combler la pénurie de talents ITOps8.

de la capacité de stockage 

nouvellement déployée sera vendue 

as-a-service ou sur abonnement, 

contre moins de 15 % en 20209.
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Choisissez le service de stockage qui s’aligne sur les exigences uniques 

de vos clients en matière de charges applicatives de données et… 

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Jusqu’à 

50 %
de gain de temps IT10

Jusqu’à

86 %
de réduction 

des coûts de 

planification et de 

provisionnement10
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Éliminez les cycles de prévision, d’achat et de migration

De l’archivage/la hiérarchisation des données à l’analytique du Big Data 

Accès aux données multiprotocole : NFS, SMB, HDFS, S3, NDMP, REST, HTTP et FTP 

Fichier

CHARGES APPLICATIVES NAS/TRADITIONNELLES ET 

MODERNES BASÉES SUR DES FICHIERS 

Solution idéale pour les charges applicatives non structurées et exigeantes de 
vidéosurveillance, d’imagerie médicale, de distribution/création de contenu pour 

les médias et le divertissement, des Data Lakes pour l’IA/ML/DL

Donnez les moyens à votre équipe IT de se concentrer sur des 

activités à plus forte valeur ajoutée

Bloc

CHARGES APPLICATIVES TRADITIONNELLES ET MODERNES 

BASÉES SUR DES BLOCS/SAN 

Solution idéale pour les charges applicatives transactionnelles 

structurées, les bases de données et les machines virtuelles

Du test/développement aux environnements stratégiques

Intégration à des fournisseurs leaders du secteur comme VMware et Microsoft, 

ce qui est parfait pour les environnements SQL, Exchange, SAP et Oracle 

https://www.dell.com/content/dam/documents-and-videos/dv1/en/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
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Sujet de discussionOpportunité
Avantages pour 

les clients

Complexité du Cloud (obligation d’adopter le Cloud, passage 

à un modèle d’exploitation Cloud ou manque de préparation 

au Cloud public).

Stratégie financière destinée à éviter les lourdes dépenses CAPEX 

liées à des cycles d’actualisation des technologies de 3 à 5 ans.

Obligations réglementaires ou exigences de sécurité 

comprenant des normes strictes en matière de 

conformité et de gouvernance des données.

Charges applicatives en croissance constante, à fort 

potentiel de croissance ou présentant des besoins 

imprévisibles en matière de données.

Équipes chargées des opérations IT disposant de 

compétences/ressources limitées ou modèle axé sur 

les développeurs.

Développer rapidement de nouveaux marchés sans 

avoir besoin d’opérations de datacenter. 

Passer d’un modèle CAPEX à un modèle OPEX*, retirer les actifs du 

bilan et payer la capacité en fonction de la consommation.

Les données résident sur site ou dans une colocation sécurisée, 

conformément aux normes réglementaires et de sécurité courantes.

Possibilité de déployer des ressources de stockage dans des locaux de 

colocation interconnectés gérés par Dell pour profiter de nouvelles 

opportunités de croissance et d’expansion géographique.

Passerelle vers le modèle de consommation sur le Cloud et la stratégie 

de Cloud hybride, et colocation permettant la connectivité multicloud.

Éviter le sous-provisionnement et le surprovisionnement ; consommer 

et payer la capacité en fonction des besoins. 

Simplifier les tâches d’administration du stockage grâce à une 

infrastructure détenue par le fournisseur.

Davantage de flexibilité et de choix concernant le multicloud ; solution 

de Cloud public simple (entrée/sortie).

Expansion géographique via un service de stockage de confiance 

fourni à travers un modèle as-a-service et une option rationalisée 

pour développer l’empreinte IT mondiale.

Réponse aux exigences de localisation des données, de réglementation 

et d’audit que le Cloud public peut ne pas prendre en charge.

Suppression des cycles complexes et fastidieux de prévision, 

d’achat et de migration du stockage, permettant au personnel IT 

de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Retrait des actifs du bilan grâce à l’infrastructure détenue 

par Dell et transition vers un modèle OPEX.

Taux cohérent pour tous les types d’utilisation, sans pénalités ni frais 

de dépassement pour l’utilisation de la capacité à la demande.

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Approfondir la conversation
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Dans un monde numérique, les données sont les ressources les plus importantes 

d’une organisation. Les enjeux liés à la sécurité et à la disponibilité des données 

n’ont jamais été aussi élevés en raison de la fréquence des cyberattaques.

L’avenir de la protection des données exige de gérer la prolifération des données 

multiclouds, de réduire la complexité opérationnelle et de fournir une cyber-résilience 

efficace. Dell APEX contribue à guider les partenaires et leurs clients vers l’avenir 

en proposant une protection des données multiclouds à la fois moderne, simple et 

résiliente.

© DELL Inc. Tous droits réservés

considèrent le 

Cloud Computing comme 

un élément important de 

leur stratégie de 

protection des 

données11

des organisations 

choisissent des 

déploiements Cloud 

(publics, privés, hybrides) 

pour les nouvelles 

applications11

ont du mal à trouver une 

protection des données 

pour leurs 

applications SaaS11

ont du mal à trouver une 

protection des données 

pour leurs applications 

Cloud natives11

DELL APEX CYBER AND DATA PROTECTION SERVICES

Présentation 
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87 %60 % 54 %94 %
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Les Dell APEX Backup Services offrent une protection simple et sécurisée avec la sauvegarde, la reprise après 

sinistre et la rétention à long terme. La console intuitive offre une visibilité et une gestion centralisées. 

Il existe trois offres Dell APEX Backup Services au choix :

Protection sécurisée 

des points de 

terminaison 

Reprise après sinistre et 

rétention à long terme 

automatisées pour les 

charges applicatives 

hybrides 

Protection et 

gouvernance unifiées 

des données pour les 

applications SaaS 

Déploiement en quelques minutes Évolue à la demande 

Une solution basée sur SaaS, 

sans infrastructure à gérer, qui 

peut donc être déployée en 

quelques minutes. 

La mise à l’échelle illimitée à la 

demande garantit aux clients une 

protection continue des données dont 

le volume ne cesse d’augmenter. 

Protection des données de bout en bout

La protection sécurisée tout-en-un 

inclut la sauvegarde, la reprise après 

sinistre et la rétention à long terme.

Points de terminaisonApplications SaaS
Charges applicatives 

hybrides

DELL APEX CYBER AND DATA PROTECTION SERVICES 

Dell APEX Backup Services 
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Les organisations sont sans cesse incitées à accomplir davantage 

de choses avec moins de moyens. Être en mesure de répartir les 

coûts technologiques du datacenter au fil du temps de manière 

prévisible, même lorsque les charges applicatives sont variables, 

peut être une stratégie précieuse pour optimiser les flux de 

trésorerie. Les Dell APEX Custom Services offrent cette flexibilité 

dans un environnement as-a-service spécialisé et à la demande 

qui s’adapte à des besoins spécifiques. 

Les Dell APEX Custom Solutions permettent à votre client de 

contrôler les coûts et de mieux aligner le budget sur les besoins et 

les charges applicatives de son entreprise, en payant au fil du 

temps et uniquement ce qui est utilisé. Profitez d’une 

budgétisation, d’une facturation et d’une gestion du cycle de vie 

technologique simplifiées et prévisibles pour l’infrastructure IT, et 

sélectionnez les technologies et les conditions qui conviennent le 

mieux à votre client, en toute flexibilité. 

© DELL Inc. Tous droits réservés

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Présentation 
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Dell APEX Data Center UtilityDell APEX Flex On Demand

Une solution de paiement basée sur la consommation : acquérez les technologies 

dont vos clients ont besoin pour soutenir leur activité en constante évolution, en 

leur proposant des paiements qui correspondent à leur utilisation réelle.

Nombreuses possibilités de personnalisation : déplacez tout ou partie des opérations 

de datacenter de votre client vers un modèle de paiement à l’utilisation.

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Des modèles de consommation 

flexibles et plus encore 

Une tarification et une budgétisation simplifiées : les tableaux de tarification de 

nos solutions les plus populaires sont disponibles et permettent à vos clients de 

budgétiser et de prévoir les paiements, même en cas d’utilisation variable. Une 

tarification personnalisée est également disponible.

Toutes les technologies sont installées et disponibles pour votre client dès le 

premier jour, y compris la capacité garantie dont il a besoin actuellement et la 

capacité tampon dont il aura besoin à l’avenir.

Surveillance au niveau des composants : les paiements mensuels comprennent 

la capacité garantie et tout dépassement vers la capacité tampon.

Large choix de formules de support et de services professionnels permettant 

de gérer entièrement le datacenter et les opérations de vos clients.

Facture simple et unique pour aider votre client à améliorer la transparence de 

ses dépenses liées aux opérations de datacenter, avec un tarif et des coûts 

prévisibles basés sur l’utilisation réelle.

RETOUR À LA TABLE 
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Sujet de discussion
Avantages pour 

les clients
Opportunité

Besoin d’options de paiement 

flexibles et de s’adapter aux 

changements de l’activité.

Souhait d’obtenir des résultats 

différenciés pour toutes les 

charges applicatives.

Besoin d’un environnement 

entièrement personnalisé.

Fonctionnalité et contrôle. 

Les Dell APEX Custom Solutions permettent aux clients de contrôler les coûts et de mieux aligner leur 

budget sur les besoins de leur entreprise, avec la possibilité de payer au fil du temps, et uniquement ce 

qu’ils utilisent, à l’échelle d’un département ou de toute l’entreprise. Les Dell APEX Custom Solutions 

reposent sur une infrastructure as-a-service et IT flexible, conçue pour évoluer rapidement avec 

l’entreprise des clients. En payant uniquement ce qu’ils utilisent, vos clients peuvent faire évoluer leur 

environnement personnalisé à la hausse ou à la baisse en toute simplicité.

Les Dell APEX Custom Solutions constituent le moyen le plus flexible pour les partenaires de déployer des 

fonctionnalités as-a-service et de consommation flexible dans l’ensemble de l’entreprise des clients, depuis 

l’ordinateur de bureau jusqu’au datacenter, selon les conditions et les choix technologiques déterminés par 

les exigences de chacun. Ces offres basées sur des produits et entièrement personnalisables sont conçues 

pour permettre aux clients d’obtenir des résultats différenciés sur n’importe quelle charge applicative sur la 

gamme d’infrastructures la plus vaste du marché.

Les clients conservent le contrôle opérationnel total de leur environnement personnalisé tandis que vous 

gérez l’infrastructure et supervisez les activités de gestion du cycle de vie pour eux.

Les Dell APEX Custom Solutions reposent sur une infrastructure as-a-service et IT flexible qui allie la 

puissance et la vitesse du Cloud public à la sécurité et au contrôle des solutions sur site, le tout dans une 

expérience client simplifiée. Faites profiter à votre client de résultats uniques pour n’importe quelle charge 

applicative sur la gamme d’infrastructure la plus étendue du marché.

Évolutivité dynamique à la hausse ou à 

la baisse avec une capacité élastique.

Alignement plus précis des coûts 

sur l’utilisation réelle des ressources.

Gain de temps permettant aux équipes IT 

de se concentrer sur les objectifs métier.

Rationalisation du cycle de vie grâce aux 

services à valeur ajoutée du partenaire 

proposant une expérience de pointe.

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Approfondir la conversation

RETOUR À LA TABLE 

DES MATIÈRES
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Examinez de plus près les avantages dont vous pourriez bénéficier 

à fournir des solutions Dell APEX :

Explorez les ressources dédiées

Consultez le Centre de 

génération de demande

Vous y trouverez les informations marketing 

dont vous avez besoin sur la 

gamme Dell APEX.

Découvrir maintenant

Consultez le 

Dell APEX Content Hub

Une sélection de ressources à utiliser avec vos 

clients à chaque étape du cycle de vente.

Explorer maintenant

Lancez votre propre 

campagne Dell APEX

Rendez-vous sur le Digital Marketing Tool 

pour trouver des ressources conçues pour 

vous aider à sensibiliser, à stimuler 

l’engagement et à générer de la demande.

En savoir plus

RETOUR À LA TABLE 

DES MATIÈRES

https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/campaigns/apex.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/sales/apex-content-hub.htm
https://dell.ziftone.com/#/campaigns/browse/8a9982f77c47c65f017c4a18b6ea0047



