Dell EMC
Services de migration des données
Accélérer les migrations
avec une expérience
cohérente et prévisible,
peu importe la modalité
ou le type de données

Déplacez les données en toute confiance
Les données sont l’une des ressources les plus importantes de votre
organisation et vous en avez besoin pour stimuler la croissance de
l’entreprise. Toutefois, les données distribuées peuvent conserver
des informations précieuses hors de portée. Nos experts vous aident
à déplacer efficacement les données de leur emplacement actuel vers
un emplacement où elles seront utiles pour l’innovation.
Nous migrons des données tous les jours, dans le monde entier, dans
toutes les situations que vous pouvez imaginer. Que vous soyez en train
d’effectuer une mise à niveau technologique, de changer de plates-formes
ou d’utiliser le Cloud, nos experts utilisent des outils éprouvés pour
rationaliser les migrations et vous fournir un meilleur délai de
rentabilisation.  
Nos services de migration des données offrent plus de contrôle, de
sécurité et de valeur grâce aux processus standardisés de planification,
d’exécution et de transfert de connaissances. Nous avons réduit les
risques grâce à des pratiques d’excellence proposées par des experts,
qui ont été développées à partir de 30 ans d’expérience en la matière.
Notre objectif est d’améliorer la disponibilité des données et de les migrer
efficacement avec une meilleure intégrité des données. Laissez
Dell Technologies accélérer les migrations à chaque niveau de votre
transformation.

103 Zo
Estimation de la
quantité de données
qui seront créées
d’ici 2023 pour une
datasphère mondiale,
3 fois supérieure
à celle de 2018.1
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Fonctionnalités reproductibles cohérentes
PLANIFIER ET GÉRER
• Planification du projet et des communications
• Plan de migration et calendrier
• Planification de la restauration automatique

PRÉPARER
• Collecte des besoins client
• Analyse des environnements source
et cible
• Recommandations de mesures
correctives pour l’environnement

• Services disponibles en dehors des heures de bureau
•R
 essources techniques et gestion de projet à distance
•D
 es ressources sur site peuvent être ajoutées dans une
sélection de pays

EXÉCUTER

SUIVI

• Catalogue étendu d’outils de
migration
• Surveillance et rapports
d’état à distance
• Vérification de la migration

• Réunion de clôture et
transfert de documentation
• Validation par l’utilisateur et
collecte des commentaires

• Conçu pour réduire au
maximum les interruptions
subies par les utilisateurs et
les efforts demandés au
département IT
• Visibilité détaillée sur le
processus et les étapes
importantes
• Validation avec vérification
après migration
En plus de vous permettre de basculer vers la nouvelle génération de votre matériel, les services
de migration des données fournissent un large éventail de parcours entre les modalités.
Réduction des risques grâce à des
processus fiables et des options
reproductibles pour les données
traditionnelles, les données de charges
applicatives, les données d’application et
les données dans le Cloud.
Tranquillité d’esprit avec une visibilité
détaillée du processus et étapes
importantes avec la vérification après
migration.

Données traditionnelles
Migration physique ou virtuelle sur site (HCI, CI, stockage, serveur)

Plate-forme
Réhéberger des données de contenu sur une plate-forme similaire ou mise à niveau
(SQL, SharePoint, Office 365, OneDrive)

Vers le Cloud hybride
Migrer les données sur site ou les charges applicatives vers le Cloud hybride

Vers le Cloud public
Migrer les charges applicatives sur site vers le Cloud public (AWS, Azure, Google)

Rapatrier
Récupérer les charges applicatives ou les données sur site depuis le Cloud public

Pour plus d’informations, contactez votre agent commercial Dell Technologies ou rendez-vous
sur DellTechnologies.com
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