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L’étude d’IDC démontre les avantages associés à l’utilisation des solutions Dell Technologies APEX, c’est-à-
dire des solutions hyperconvergées, de stockage et de protection des données Dell Technologies en tant 
que service reposant sur du matériel Intel, pour exécuter et prendre en charge leurs opérations métiers. Les 
participants à l’étude ont constaté une optimisation des coûts informatiques, un gain de temps pour le 
personnel informatique et une amélioration de l’agilité, de la fiabilité et des performances. 

34 %
de réduction de la 
capacité de mémoire 
tampon requise 

33 %
de temps en moins pour 
préparer l’informatique aux 
extensions de l’entreprise 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

CITATION CLIENT :

« Ce qui est intéressant avec Dell Technologies APEX pour le stockage, c’est que nous sommes en 
mesure d’utiliser précisément ce dont nous avons besoin, sans surconsommer les ressources ni 
dépenser inutilement de l’argent comme nous le faisions autrefois. »

39 %
de réduction du coût 
d’exploitation sur  
3 ans 

39 % de réduction des coûts  
d’infrastructure 

38 %  
d’efficacité supplémentaire pour les 
équipes chargées de l’infrastructure 
informatique 

60 % de temps en moins  
pour déployer de nouvelles 
ressources informatiques 

7,66 millions de dollars  
de chiffre d’affaires en plus par 
entreprise et par an 

11 %  
de productivité en plus pour offrir 
davantage de valeur à l’entreprise 

64 % de temps en moins 
nécessaire au personnel  
pour déployer de nouvelles 
ressources informatiques 

88 % de réduction  
du nombre d’interruptions de service 
imprévues 

12 % de réduction  
du cycle de vie du développement 

53 % de temps en moins 
pour la mise hors service du 
matériel 

43 % de temps en moins  
pour l’application de correctifs 

54 %  
d’efficacité en plus pour le centre 
d’assistance 

Avantages sur les coûts d’exploitation 

Avantages : 

OPÉRATIONS MÉTIERS : AVANTAGES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT AVANTAGES POUR L’AGILITÉ 

COÛT D’EXPLOITATION POUR 100 UTILISATEURS SUR 3 ANS 

23 900 $ 

5 600 $ 

39 200 $ 

9 100 $ 

Avant/sans  
Dell Technologies APEX 

39 % de 
réduction 

   Coût du temps de 
travail de l’équipe 
d’infrastructure 
informatique 

   Coût de la capacité 
de l’infrastructure 

29 500 $ 

48 200 $ 

Avec Dell Technologies 
APEX 

La valeur opérationnelle des solutions 
d’infrastructure Dell Technologies APEX 
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