
 
 

  

Pourquoi les clients 
choisissent le stockage sur 
baie de stockage Flash 
hybride Dell Unity XT pour 
le déploiement multi-Cloud  

Principales raisons 

 
Une stratégie multi-Cloud nécessite une approche privilégiant les données 
De nombreuses organisations qui se tournent vers la transformation numérique voient généralement le 
Cloud comme la prochaine étape logique de leur transition. Mais c’est ainsi que les organisations adoptent 
une approche centrée sur le Cloud, selon laquelle tout ou presque doit migrer vers le Cloud. Et cette 
approche comporte des défis, notamment les frais d’accès et de sortie, la gravité des données, la latence, 
le verrouillage des données et même les problèmes de conformité et de contrôle. Une entreprise peut 
commencer sa transition vers le Cloud avec un pilote Cloud, puis une directive pour tout déplacer vers 
le Cloud, suivie d’une période de rationalisation et d’une certaine forme de rapatriement. Au final, 
l’organisation se tourne vers une utilisation plus stratégique et ponctuelle du Cloud. C’est pourquoi vous 
devez adopter une approche centrée sur les données, avec une stratégie de Cloud hybride qui garantit 
que vos précieuses ressources de données se trouvent au bon endroit, au bon moment et avec un contrat 
de niveau de service adéquat. Pour Dell Technologies, ce sont vos besoins organisationnels et modèles 
économiques qui doivent vous amener à décider de l’endroit où placer vos données.

  

 
 
Conceptions validées  
VMware Cloud Foundation  
Unity XT a été la première plate-forme de stockage externe validée pour une utilisation avec VMware Cloud 
Foundation (VCF). Avec nos conceptions validées, les clients Unity XT peuvent facilement provisionner du 
stockage NFS pour VCF, et bénéficier d’une plate-forme Cloud créée sur mesure à partir de composants de 
pointe, d’un stockage primé et de pratiques d’excellence parfaitement documentées.  
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ECS 

Les entreprises se tournent de plus en plus vers le Cloud, d’où la nécessité d’une infrastructure de stockage aussi prête que 
possible pour le Cloud. Les sociétés qui prévoient d’adopter le Cloud doivent être en mesure de prendre en charge de manière 
flexible une stratégie qui offre un choix multi-Cloud. Dell Unity XT propose des options de déploiement multi-Cloud abordables 
qui offrent la même expérience de gestion que les systèmes sur site : elles réduisent ainsi les délais de déploiement et 
augmentent la productivité. 

 



 
 

  

  

 

Services de données multicloud  
Repose sur Faction 
Avec la solution Multi-Cloud Data Services pour Unity XT, vous pouvez connecter directement Unity XT au Cloud 
de votre choix via une connexion haut débit et à faible latence à des datacenters Faction. Cette solution vous 
permet de profiter des avantages économiques du Cloud, ainsi que de la haute disponibilité et de la durabilité 
d’un stockage persistant et haute fiabilité, tout en gardant un contrôle total sur vos données. Les services multi-
Cloud reposant sur Faction offrent les possibilités suivantes :  

 
1. Les clients VMware peuvent déployer une solution DRaaS automatisée avec Unity XT dans 

VMware Cloud Foundation on AWS pour une reprise après sinistre DRaaS transparente et de niveau 
entreprise dans le Cloud, selon une tarification Pay as you go.  
 

2. Utilisez plusieurs Clouds en toute flexibilité, et basculez facilement et rapidement de l’un à l’autre, 
pour des cas d’utilisation tels que la migration des charges applicatives, l’analytique et les activités 
de test/développement afin d’optimiser vos résultats opérationnels.   

 

Consommer dans le Cloud  
Unity Cloud Edition  
Unity Cloud Edition avec HA est une solution complète de stockage software-defined Unity XT, déployée avec 
VMware Cloud Foundation dans AWS, qui prend en charge jusqu’à 350 To de capacité. Cette solution unifiée est 
idéale pour un large éventail de cas d’utilisation dans le Cloud, notamment la création d’un répertoire de base 
pour l’exécution d’un environnement VDI dans VMware Cloud, les activités de test/développement, les services 
de réplication sur un troisième site, et bien plus encore. Elle utilise la même interface graphique Unisphere que 
celle des systèmes Unity XT sur site pour une gestion cohérente sur toutes les plates-formes. 

 

S’étendre vers le Cloud 
Solution Cloud Tiering Appliance (CTA) 
Les baies de stockage Unity XT comprennent une licence logicielle gratuite pour la mise en œuvre de cette 
solution logicielle virtuelle automatisée, basée sur des règles, destinée à la hiérarchisation des fichiers et 
à l’archivage des snapshots en mode bloc dans quatre environnements Cloud S3. Avec CTA, vous pouvez 
rapidement libérer de la capacité et réduire vos fenêtres de sauvegarde afin d’améliorer votre coût total de 
possession. CTA permet également de migrer les données de fichiers et de stubs depuis les baies VNX, 
Dell EMC Unity et NetApp existantes vers Unity XT. 

 

Cloud Data Insights 
CloudIQ  
CloudIQ est une application Cloud native gratuite qui utilise l’apprentissage automatique pour surveiller et 
mesurer proactivement l’intégrité globale des systèmes de stockage via une analytique prédictive, complète et 
intelligente. CloudIQ permet de suivre facilement l’intégrité du stockage, de créer des rapports sur les tendances 
historiques, de planifier la croissance future, ainsi que de découvrir et de résoudre proactivement les problèmes 
depuis n’importe quel navigateur ou appareil mobile. CloudIQ est une solution sécurisée et les mises à jour sont 
toutes exécutées sans perturbation dans le Cloud Dell. 
 
DataIQ 
Logiciel de surveillance du stockage et de gestion des jeux de données non structurées, DataIQ aide les 
organisations à identifier les données, à les classer et à les déplacer entre des systèmes de stockage 
hétérogènes. Il identifie les systèmes NAS Unity XT, de même que tous les systèmes NAS tiers présents 
dans la topologie, et génère des rapports. 
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