
L’environnement économique actuel change si rapidement 
que les entreprises ont besoin de solutions technologiques 
immédiatement disponibles. Bon nombre de clients achètent 
trop de capacités à l’avance et paient des technologies qu’ils 
n’utilisent pas. Ils dépensent donc une partie de leur budget 
inutilement au risque de ne pas pouvoir �nancer d’autres 
projets stratégiques. Flex On Demand vous permet de payer 
uniquement la technologie que vous utilisez, tout en vous 
o�rant un accès immédiat à la capacité de la mémoire 
tampon. Vos paiements sont ajustés en fonction de votre 
utilisation réelle.

Flex On Demand est disponible avec le stockage PowerStore, 
PowerMax, PowerFlex, PowerScale et ECS, les serveurs 
PowerEdge, VxBlock et VxRack CI, certaines solutions HCI et 
les appliances de protection des données PowerProtect DD et 
PowerProtect DP.

APEX Flex on Demand vous o�re une tranquillité d'esprit 
supplémentaire en plafonnant la facturation mensuelle totale à 
85% d'utilisation de la capacité totale installée - une o�re 
inégalée par d'autres fournisseurs d'infrastructure.*

Avec APEX Flex On Demand, vous pouvez 
béné�cier de la technologie dont vous 
avez besoin pour soutenir votre entreprise 
en pleine évolution, grâce à des paiements 
adaptés à votre utilisation réelle.*

FONCTIONNEMENT
Choisissez votre solution

Dé�nissez le matériel, les logiciels et les services qui 
répondent à vos besoins.

Tarifs et budgétisation simpli�és
La tari�cation simpli�ée pour les con�gurations personnalisées et 
le plafond de facturation de 85 % vous permettent de budgétiser 
et de prévoir les paiements, même lorsque l'utilisation est variable.

Sélectionnez la capacité déployée
Nous collaborons avec vous pour déterminer la « capacité 
engagée » dont vous avez actuellement besoin ainsi que la 
« capacité de la mémoire tampon » dont vous aurez besoin 
ultérieurement. Toutes les solutions sont installées et mises 

à votre disposition dès le premier jour.

Surveillez votre usage
Chacun de vos paiements se compose d’un montant �xe de capacité 
engagée et d’un montant variable de capacité de la mémoire tampon.

Réalisez des économies
Réduisez vos frais d’utilisation en sélectionnant des niveaux de 
capacité engagée plus élevés et des périodes d’utilisation plus 
longues. Déclenchez des taux d’utilisation plus faibles lorsque 
les charges applicatives augmentent au-delà de la capacité 

engagée initiale.

Utilisation de la capacité de la mémoire tampon
L’utilisation est régulièrement mesurée au niveau du composant, à 

l’aide d’outils automatisés installés avec votre équipement.
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Avantages de Flex On Demand

SIMPLICITÉ
Le premier jour, nous installons les 

technologies qui répondent à vos besoins 
actuels et futurs, puis nous mesurons 
l’utilisation que vous en faites à l’aide 

d’outils automatisés installés avec 
l’équipement.

AGILITÉ
Améliorez votre �exibilité IT en réagissant 
rapidement aux nouvelles demandes de 
service, aux �uctuations des charges 

applicatives et aux changements liés à 
l’activité.

CONTRÔLE
Contrôlez les coûts en personnalisant les 
con�gurations matérielles et logicielles en 
fonction de vos exigences en matière de 

charge applicative. Évitez les coûts liés au 
surprovisionnement en payant uniquement les 
ressources élastiques que vous consommez.

Exemple:
Technologie de mise à l’échelle pour s’adapter aux 

changements de l’activité
Un distributeur technologique avait besoin de déployer un 
nouveau système de gestion de la relation client qui 
impliquait une utilisation variable des capacités de stockage. 
Flex On Demand lui a permis d’adapter e�cacement ses 
paiements en fonction de son utilisation tout en veillant à 
ce qu’il ne paye pas de capacité inutilement.

Le tableau ci-dessous illustre la capacité déployée totale, 
composée de la capacité engagée et de la capacité de la 
mémoire tampon, et montre la façon dont les paiements 
varient au �l du temps, à mesure que la capacité de la 
mémoire tampon est utilisée.

En savoir plus >
Contactez votre ingénieur commercial Dell Technologies 

ou Dell Financial Services.
www.delltechnologies.com/�ex-on-demand
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SEUIL DE CAPACITÉ ENGAGÉE

CHARGE APPLICATIVE ACCRUEUTILISATION INTENSIVE

PIC

CAPACITÉ ÉLASTIQUE
Permet de s’adapter en cas de pic et d’utilisation intensive. Avec Flex On Demand, seule la mémoire tampon utilisée est facturée

CAPACITÉ UTILISÉE
Calculée en fonction de votre utilisation de base. Engagez-vous sur des niveaux de capacité plus 
élevés ou des périodes plus longues pour réduire les coûts.

CAPACITÉ ENGAGÉE RÉVISÉE
Engendre une baisse du tarif d’utilisationCAPACITÉ ENGAGÉE

Paiement mensuel fixe pour les besoins de base

CAPACITÉ DE LA MÉMOIRE TAMPON
Paiement variable en fonction de l’utilisation

PLAFOND DE FACTURATION DE 85%
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*Disponible avec Flex on Demand pour le stockage, la protection des données et VxRail. Les sites cachés (dark sites), les déploiements non suivis et les clients ne respectant pas les conditions de leur contrat ne sont pas 
admissibles.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm

