
Modèle supérieur

Présentation d’Anytime Upgrade1

Offre exclusive de PowerStore, Anytime Upgrade est la dernière proposition du  
programme Future-Proof. Grâce à l’utilisation de l’architecture scale-up et scale-
out flexible de PowerStore, Anytime Upgrade permet aux clients de choisir entre 
l’une des deux options de mise à niveau sans déplacement des données ou une 
remise sur une deuxième appliance !

Conçu pour optimiser le cycle de vie IT grâce à un ensemble de garanties, d’offres et d’assurances. Le programme  
Future-Proof fournit un support du début à la fin en garantissant les résultats, en optimisant les investissements  

et en vous aidant à mieux appréhender les évolutions futures de l’IT.

* Informations importantes en page 3

Dell EMC PowerStore

Maîtrise des évolutions IT futuresOptimisation des investissements

• Actualisation et recyclage*

• Tarif transparent*

• Logiciel complet*
Garantie de résultats

• Satisfaction sur 3 ans*

• Réduction des données 
de stockage*

• Mises à niveau en continu 
avec Anytime Upgrade*

• Migration des données  
sans problèmes*

• Consommation flexible*

Mises à niveau flexibles, au-delà du simple remplacement  
d’un contrôleur de nouvelle génération**

À tout moment du contrat, sans attendre au moins un an

Aucun renouvellement obligatoire au moment de la mise à niveau

Sans déplacement des données

Nouvelle génération

Remise sur la 2e appliance

Évoluez via le scale-out

**Modèle supérieur et scale-out disponibles dans Anytime Upgrade Select. Dell ProDeploy Plus est requis pour le déploiement scale-out.
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En achetant Anytime Upgrade Select lorsque vous 
acquérez PowerStore, vous pouvez bénéficier 
d’une des trois options de mise à niveau au cours 
de votre contrat Dell EMC ProSupport Plus de  
3, 4 ou 5 ans.

Félicitations pour avoir choisi PowerStore !

Vous pouvez renouveler votre achat Anytime 
Upgrade ou non. Dans les deux cas, vous avez pu 
pleinement bénéficier de vos avantages au cours 
des 3 dernières années sans aucune dépendance.

Avec ProSupport Plus, votre TSM attitré vous 
informe de la disponibilité des mises à niveau, 
examine les options d’abonnement au service et 
lance des vérifications de préparation à la mise 
à niveau dans le cadre de la maintenance du 
système.

Votre TSM vous informe simplement qu’une 
version de nouvelle génération est disponible. 
Vous avez besoin des dernières fonctionnalités 
et innovations immédiatement ? Facile ! 
Effectuez une mise à niveau vers les nœuds 
de dernière génération (contrôleurs). Aucune 
interruption de service ou migration des 
données requise.

Votre contrat est effectif depuis un an 
seulement, mais votre activité est en plein 
essor et vous avez besoin d’une autre 
appliance. Aucun problème ! Vous pouvez 
bénéficier de la remise sur une deuxième 
appliance.

S’inscrire à Anytime 
Upgrade1

Décision de renouvellement

Rencontrer votre 
responsable des services 
technologiques (TSM)

Le changement est inévitable

Nouvelle génération

Vous aimez PowerStore, mais vous avez 
besoin de plus de puissance. C’est simple ! Il 
vous suffit d’effectuer une mise à niveau vers 
un modèle supérieur. Aucune interruption de 
service ou migration des données requise.

Modèle supérieur2 Scale-out 2

1 Mise à niveau disponible 180 jours après la facturation. Nécessite l’achat d’une option d’ajout de 
ProSupport Plus avec Anytime Upgrade Select ou Standard de 3 ans minimum au point de vente 
pour en bénéficier. La disponibilité du programme Anytime Upgrade peut varier en fonction du pays 
et du segment. Des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Pour plus d’informations, 
contactez votre agent commercial.
2 Disponible dans Anytime Upgrade Select. Dell ProDeploy Plus requis pour le déploiement scale-out.
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Le programme de mise à niveau des contrôleurs le plus flexible du secteur3

Anytime Upgrade1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Actualisation des 

technologies Stockage

HPE (Nimble) 
Actualisation des 

technologies Stockage

NetApp 
NextCredit

Flexibilité 
de mise à niveau 
des contrôleurs

n

Standard : 
• Nouvelle génération

Sélectionnez : 
• Nouvelle génération
• Modèle supérieur
• Scale out2

n

Gratuit tous les trois ans : 
• Nouvelle génération

Flexibilité mise à niveau : 
• Modèle supérieur

n Équivalent de la 
dernière génération n

Actualisation des 
technologies basées  
sur les performances

n
Montant fixe du crédit 
 à utiliser pour les produits 
NetApp

Calendrier de 
mise à niveau n À tout moment du contrat 

après 180 jours n

Gratuit tous les trois ans : 
• Impossible de mettre à niveau 
pendant 3 ans

Flexibilité mise à niveau : 
• Mise à niveau avant la 3e année 
Nécessite un achat d’extension  
de capacité éligible

n Impossible de mettre  
à niveau pendant 3 ans n Impossible de mettre  

à niveau pendant 1 an n Impossible de mettre  
à niveau pendant 3 ans

Renouvellement n Aucun renouvellement  
requis n Renouvellement requis pour  

la mise à niveau n Renouvellement requis 
pour la mise à niveau n

Aucun 
renouvellement 
requis

n
Renouvellement requis pour la 
mise à niveau ou engagement 
de 6 ans à l’avance

Gestion des 
comptes n Responsable des services 

technologiques n Coût supplémentaire pour un 
responsable de support attitré n Responsable de 

support attitré n
Coût supplémentaire 
pour un responsable 
de support attitré

n
Coût supplémentaire pour  
un responsable de support 
attitré

1 Mise à niveau disponible 180 jours après la facturation. Nécessite l’achat d’une option d’ajout de ProSupport Plus avec Anytime Upgrade Select ou Standard de 3 ans minimum au point de vente  
pour en bénéficier. La disponibilité du programme Anytime Upgrade peut varier en fonction du pays et du segment. Des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Pour plus d’informations, contactez votre agent commercial.

2 Remise sur la deuxième PowerStore Appliance. Dell ProDeploy Plus obligatoire.

Anytime Upgrade
Anytime Upgrade est le nouveau programme de mise à niveau prépayé de Dell Technologies 
pour PowerStore. Le programme permet de moderniser l’infrastructure PowerStore sans 
impact sur les mises à niveau, les interruptions de service ou les applications. Anytime 
Upgrade met efficacement fin au cycle de migration de plate-forme traditionnelle, simplifie  
la planification en veillant à ce que les clients aient toujours accès aux dernières technologies 
à un coût prévisible.

ProSupport Plus4

Dans le cadre de ProSupport Plus, le responsable des services technologiques (TSM) est 
votre principal représentant en matière de support. Le TSM garantit un niveau de continuité, 
de connaissances et d’assistance qui garantit la maintenance complète de vos systèmes  
et de vos mises à niveau.

*Informations importantes : Garantie de satisfaction de 3 ans : implique l’adhésion à un contrat ProSupport de 3 ans. La conformité du produit est mesurée par rapport à ses caractéristiques techniques. Tout remboursement sera effectué au prorata. 
Garanties de réduction des données de stockage : nécessite la signature du client et l’achat de ProSupport Plus ou de ProSupport avec l’option Mission Critical. Les produits applicables incluent des produits de stockage 100 % uniquement. Actualisation 
et recyclage : valeur de reprise déterminée en fonction des conditions du marché à la seule discrétion de Dell EMC. Logiciel complet : inclut l’ensemble des logiciels nécessaires pour stocker et gérer les données. Anytime Upgrade : nécessite l’achat de 
ProSupport Plus et d’un module complémentaire Standard ou Select (le cas échéant) au point de vente pour être éligible. Select propose un contrôleur nouvelle génération disponible dans l’option Standard, ainsi qu’un choix de mise à niveau dans la 
famille ou de réduction scale-out pour la deuxième appliance. Disponible pour PowerStore. Des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Migrations de données en toute tranquilité : n'inclut pas les services de transfert de données. Le client 
est responsable de la sauvegarde des données. Consommation flexible : Les modèles flexibles de consommation Dell EMC peuvent bénéficier du financement Dell Financial Services.

3 D’après une analyse réalisée par Dell en avril 2020, utilisant des données publiques pour comparer les offres de programme/abonnement les plus élevées disponibles pour les mises à niveau des contrôleurs.

4 La disponibilité et les conditions d’utilisation des Dell EMC Services varient en fonction des zones géographiques et des produits. Pour plus d’informations, contactez votre agent commercial Dell EMC.
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