Surmontez la complexité
du multicloud avec la
cohérence du Cloud hybride
De nombreuses sociétés ont considéré la migration
vers le Cloud comme un impératif, et NON comme
une ressource stratégique pour répondre aux exigences
de l’entreprise et des applications. Cela s’est traduit par
la prolifération de plusieurs Clouds, pouvant engendrer
des problèmes allant des coûts imprévus aux failles
de sécurité.
Le Cloud Dell Technologies est la solution : il permet
d’élaborer une stratégie de Cloud hybride stratégique
qui aligne les ressources informatiques sur les besoins
de votre entreprise et de vos applications.

Rationalisez l’infrastructure et les opérations
dans lesenvironnements informatiques
CHALLENGE MULTICLOUD
Lorsque vous exploitez plusieurs Clouds,
vous devez gérer différents ensembles
d’outils, plates-formes, stratégies sécuritaires,
silos opérationnels et mobilité médiocre
des applications et des charges de travail.

SOLUTION CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Un Cloud hybride qui offre une infrastructure
et des opérations cohérentes pour éliminer
les silos et favoriser l’efficacité et l’agilité,
tout en prenant en charge la mobilité des
charges de travail et des applications.

Accélérez l’innovation à l’aide d’une migration
simplifiée
CHALLENGE MULTICLOUD
Vous devez agir rapidement pour obtenir
une valeur différenciée. Cependant, le temps
consacré à la planification, à la conception, au
déploiement, à la configuration et au débogage
des systèmes informatiques au cours de la
migration ne permet pas d’aller vite.

SOLUTION CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Tirez parti de solutions préconçues qui vous
aideront à être opérationnel rapidement, à réduire
le coût TCO, à minimiser les risques et à simplifier
l’expérience de migration dans le Cloud.

Optimisez le coût TCO avec des modèles de
tarification hybride flexibles
CHALLENGE MULTICLOUD
Bien que le Cloud public soit perçu comme
plus économique que sur site, il engendre
des coûts imprévus. Les charges de travail
statiques peuvent être plus adaptées
à votre datacenter.

SOLUTION CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Choisissez la combinaison optimale
de ressources de Cloud public, privé
et Edge dont votre entreprise a besoin,
avec des options de consommation et
de paiement flexibles.

Alignez les compétences informatiques pour
garantir les performances et la disponibilité
CHALLENGE MULTICLOUD
Vous avez besoin de tout un éventail de
compétences pour la planification, la conception,
la configuration, la fourniture et la maintenance
des ressources informatiques dans le Cloud.
De nombreuses organisations peinent à recruter
ou à conserver ce savoir-faire, ce qui crée des
problèmes qui affectent les performances et
provoquent des pannes.

SOLUTION CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Donnez à vos équipes informatiques
les moyens de travailler avec un ensemble
d’outils et un modèle d’exploitation familiers
pour doper la productivité et limiter les
problèmes de performances et les pannes.

Appliquez la sécurité dans tous les
environnements informatiques
CHALLENGE MULTICLOUD
Même si les fournisseurs de Cloud appliquent
des protections rigoureuses, il peut être
difficile de comprendre leurs exigences
en matière de sécurité, et de les respecter,
ce qui entraîne des failles de sécurité.

SOLUTION CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Appliquez les règles de sécurité de façon
cohérente dans les environnements
informatiques, réduisez la surface d’attaque
et maintenez la visibilité et le contrôle
appropriés sur les applications et les données.

Choisissez le Cloud qui vous offre cohérence et choix
Cloud Dell Technologies
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Votre plate-forme Cloud, du datacenter à la périphérie
L’infrastructure Cloud permet d’accéder à des niveaux supérieurs d’automatisation
et de libre-service, tout en soutenant les objectifs opérationnels de rentabilité,
d’amélioration de la sécurité et de flexibilité. Les déploiements Cloud basés sur
l’architecture Intel® sont pris en charge par l’écosystème le plus large du secteur
et offrent un environnement de Cloud Computing plus fiable et une sécurité renforcée,
ainsi que des performances évolutives optimisées pour les charges de travail, de la
périphérie au datacenter en passant par le réseau.

Commencez à élaborer votre stratégie de Cloud hybride
cohérente dès aujourd’hui.
DellTechnologies.com/BetterCloud
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