
Déplacez les données avec moins d’interruptions
Les données sont l’une des ressources les plus importantes de 
votre organisation : vous avez besoin de ces données pour stimuler 
la croissance de l’entreprise, mais les données distribuées peuvent 
laisser de précieuses informations inaccessibles. Nos experts vous 
aident à déplacer efficacement vos données, de leur emplacement 
actuel à là où elles favoriseront l’innovation.

Nos services de migration des données renforcent le contrôle, 
la sécurité et la valeur au moyen de processus normalisés de 
planification, d’exécution et de transfert de connaissances. 
Nous réduisons les risques grâce à des pratiques d’excellence 
fiables, exécutées par des experts, qui garantissent 99,5 % 
d’interruptions de service en moins lors des migrations.

•  Approche cohérente avec une plateforme standardisée et une 
méthodologie sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur 

•  Engagements sur mesure via des blueprints standardisés en 
fonction de cas d’utilisation spécifiques et de résultats souhaités

•  Technologie de pointe avec un moteur d’interopérabilité, de test 
et de validation complet 

•  Priorité à la disponibilité continue des applications et des données
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Accélérez l’utilisation de Dell APEX Data Storage Services 
•  Effectuez des migrations en mode bloc ou fichier à partir d’un Cloud privé, hybride ou public 

(de marque Dell ou d’une autre marque de stockage)

•  Les migrations peuvent se produire à tout moment lors de l’agrégation de données à partir 
de plusieurs sources ou du déplacement de données supplémentaires au fil du temps



Services de migration des données 
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Première étape de la transformation des données en informations
De l’actualisation des technologies à la transformation de votre datacenter, Dell Technologies Services 
propose un large éventail de services de migration pour répondre à vos besoins.

Laissez les experts Dell aider votre 
organisation à se moderniser plus 
rapidement en déplaçant vos données 
vers la nouvelle technologie Dell EMC, 
quel que soit le format de fichier. 
(bloc fichier, objet ou V2V) 

Nos services peuvent également vous 
aider à réhéberger des données de 
contenu sur une plateforme similaire 
ou mise à niveau (SQL, SharePoint, 
Office365, OneDrive).

Migrez les données à partir d’une 
approche centrée sur les applications, 
avec l’assurance que toutes les 
charges applicatives dépendantes 
se déplacent ensemble.

Actualisation des 
technologies
(bloc, fichier, objet, V2V)

Dell propose un large éventail de solutions de 
migration des données pour aider votre entreprise 
à atteindre ses objectifs de résultats opérationnels

Migration vers/depuis 
le Cloud public 

Déplacement de packages 
et événements en fonction 
des interdépendances MIGRATION VERS  

LE MULTICLOUD

RAPATRIEMENT DANS LE 
CLOUD PRIVÉ

MIGRATION DES DONNÉES
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 PLANIFIER ET GÉRER

Nos experts vous aident à réduire les 
risques et à déplacer efficacement vos 
données, de leur emplacement actuel 
à là où elles favoriseront l’innovation

MIGRATION AISÉE À PARTIR DE VOTRE PLATE-FORME ACTUELLE

Explorer les offres Dell 
Consulting Services

Contacter un 
expert Dell Technologies

Afficher  
plus de ressources

Prendre part à la conversation 
avec #DellTechnologies

http://Consulting%20Services
https://www.dell.com/en-us/dt/forms/contact-us/innovate-with-services.htm
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