
Dell Digital, le département IT de Dell Technologies, 
a transformé son infrastructure de développement avec les 
solutions Cloud natives VMware Tanzu et des applications 
modernisées en les intégrant dans des micro-services modulaires. 
Les développeurs ont désormais plus de temps pour innover 
et peuvent répondre aux demandes de l’entreprise avec plus 
de rapidité et de �exibilité.

Amélioration du temps de chargement de la page
L’équipe a repensé l’application à l’aide d’une conception 
centrée sur l’homme, en utilisant le cadre Cloud native 
agile de Dell, Tanzu, et en permettant des pratiques 
d’intégration et de déploiement continues.

Tra�c Dell.com avec les applications Tanzu
À l’heure actuelle, Dell Digital estime que 60 % 

du tra�c sur Dell.com utilise des applications 
écrites dans Tanzu Application Service et 

hébergées dans le Cloud privé de Dell.
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Approche Cloud native
En utilisant un environnement et une 
approche Cloud natif, Dell Digital est 
en mesure de rationaliser la gestion.

Cycles de développement plus rapides
En moyenne, les utilisateurs de VMware Tanzu 
ont perçu une compression de 85 % des cycles 
de développement des applications.
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Lancements de fonctionnalités accrus
L’équipe Dell.com a amélioré l’expérienced’achat 
des clients enaugmentant les lancements de 
fonctionnalités de8 à 10 par an à 55 par an.

Aucune interruption de service, moins de temps de gestion
L’automatisation et l’orchestration de Tanzu ont permis de soutenir 
6 000 développeurs avec seulement 20 personnes. Dell Digital 
peutfacilement faire évoluer l’infrastructure et exécuter les mises 
à niveau sansaucune interruption de service pour les développeurs. L’équipe informatique de 20 personnes gère

l’infrastructure pour 6 000 développeurs
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En quelques clics, les développeurs provisionnent 
des ressources, élisent des fonctionnalités Cloud à la 
demande ou déplacent des applications sur un Cloud 
public ou sur site sans avoir à changer d’applications. 
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Dell Digital, le département IT de Dell Technologies, 
a transformé son infrastructure de développement avec les 
solutions Cloud natives VMware Tanzu et des applications 
modernisées en les intégrant dans des micro-services 
modulaires. Les développeurs ont désormais plus de temps 
pour innover et peuvent répondre aux demandes de 
l’entreprise avec plus de rapidité et de �exibilité.

En moyenne, les utilisateurs de VMware 
Tanzu ont perçu une compression de 85 % 
des cycles de développement des 
applications.

En utilisant un environnement et une 
approche Cloud natif, Dell Digital est en 
mesure de rationaliser la gestion.

L’automatisation et l’orchestration de Tanzu ont permis de 
soutenir 6 000 développeurs avec seulement 20 personnes. 
Dell Digital peutfacilement faire évoluer l’infrastructure et 
exécuter les mises à niveau sansaucune interruption de 
service pour les développeurs.

L’équipe Dell.com a amélioré 
l’expérienced’achat des clients 
enaugmentant les lancements de 
fonctionnalités de 8 à 10 par an 
à 55 par an.

En quelques clics, les développeurs provisionnent des 
ressources, élisent des fonctionnalités Cloud à la 

demande ou déplacent des applications sur un Cloud 
public ou sur site sans avoir à changer d’applications.

À l’heure actuelle, Dell Digital estime que 60 % du 
tra�c sur Dell.com utilise des applications écrites 

dans Tanzu Application Service et hébergées dans 
le Cloud privé de Dell.

L’équipe a repensé l’application à l’aide d’une conception 
centrée sur l’homme, en utilisant le cadre Cloud native agile 
de Dell, Tanzu, et en permettant des pratiques d’intégration 
et de déploiement continues.
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