
Création d’applications modernes

Inutile de réinventer la roue

Patrimoine technologique : tirer parti des investissements existants

Optimiser les opérations du 2e jour

Architecture pour la cohérence 

Accélérer l’innovation 
avec des applications modernes

Capitalisez sur la prochaine évolution des applications 
d’entreprise avec Dell Technologies Tanzu Advantage

La tendance est aux applications modernes

Principales exigences pour les organisations qui 
adoptent des applications modernes

Implémentez VMware Tanzu selon vos propres conditions avec 
APEX Cloud Services

Adopter des applications 
traditionnelles et Cloud natives 

Misez sur une orchestration de 
conteneurs Open Source 

Kubernetes en tirant parti de 
l’infrastructure et des outils que 

vous utilisez déjà. Votre 
administrateur VMware peut 

désormais provisionner et gérer 
lui-même les clusters Kubernetes

Automatiser 
toujours plus

Un Cloud hybride cohérent 
contribue à réduire les 
tâches manuelles en 

automatisant la mise en 
place et la gestion du cycle 
de vie d’une infrastructure 
virtualisée et conteneurisée

Rapprochement des 
Clouds public et privé 

Les exigences en matière d’applications 
doivent stimuler le placement des 

charges applicatives. Vous avez besoin 
d’une infrastructure et d’opérations 
cohérentes sur les Clouds privé et 

public, de manière à pouvoir déployer 
e�cacement la même machine virtuelle 
ou le même conteneur dans le Cloud le 

plus adapté, à l’aide d’un ensemble 
d’outils communs

Créez et évoluez rapidement sur une solution 
Kubernetes d’entreprise préintégrée et sécurisée.  

Passez des mois à sélectionner des composants 
et à les relier pour répondre à vos besoins

Configuration lente et complexe Mise en place rapide de solutions clé en main

Exécutez des applications traditionnelles et 
Cloud natives sur la même infrastructure familière.

Nécessité de mobiliser un personnel et une 
infrastructure onéreux et spécialisés

Lacunes en matière de compétences 
et coûts supérieurs

Ajoutez dès maintenant des fonctionnalités 
Cloud natives de manière progressive 

 des entreprises disposeront 
de machines virtuelles, de 
conteneurs Kubernetes et 
de processus, d’outils et de 

personnel de gestion 
multicloud uni�és d’ici 20221

70 %
d’applications et de 
services numériques 

seront développés à l’aide 
d’approches Cloud 
natives d’ici 20232

500 M
 d’applications 

d’entreprise seront 
développées à l’aide 
d’approches Cloud 
natives d’ici 20221

90 %

L’o�re APEX Cloud Services propose diverses options conçues pour automatiser le déploiement d’une 
infrastructure d’applications moderne avec Tanzu, de manière à développer un environnement Kubernetes 

parfaitement préparé pour la mise en production. 

Déployez rapidement une plate-forme uni�ée capable de prendre en charge à la fois vos machines virtuelles 
et vos conteneurs et capitalisez dès maintenant sur la prochaine évolution des applications d’entreprise.

Contactez un expert 
Dell Technologies

delltechnologies.com/contact

Rejoignez la discussion sur Twitter
@DellTechAPEX

1 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions. Octobre 2019. Document #US45599219.
2 500 Million New Logical Applications: More Background. 1er novembre 2019, Opinion Realtime IDC Research® sur les actualités, les tendances et les événements du secteur.

Automatisez vos e�orts de gestion et de 
provisionnement, protégez et conservez 
durablement vos données et applications 

Les opérations manuelles et les solutions ad 
hoc sont à la fois chronophages et moins 

�ables en termes de sécurité

Risque d’interruption de service et de 
perte de données

Maintenir et adapter les niveaux 
de service adéquats

Mobilité des charges applicatives par 
glisser-déposer et stratégies uni�ées sur 

l’ensemble des Clouds

L’incompatibilité entre les Clouds limite la �exibilité 
et crée des silos opérationnels ine�caces

Infrastructure et opérations incohérentes Cohérence du Cloud hybride rationalisée
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Lisez notre eBook consacré aux 
applications modernes avec Dell 
Technologies Tanzu Advantage
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