
Suivre les tendances

Puissance All-Flash

L'innovation par l'informatique

A�bel transforme son informatique et réduit 
les délais pour développer des services 

Accompagner l'évolution 
dans la vente en ligne   
A�bel accélère l'innovation sur 
une place de marché mondiale     

Entreprise Secteur Pays Site web
E-commerce A�bel France www.a�bel.com/fr

Nous avons jugé que VxRail était une 
appliance d'infrastructure hyperconvergée, 
pré-testée et fonctionnant avec VMware 
qui allait transformer nos data centers. La 
performance de notre informatique était 
garantie pour l'avenir.

Frédéric Vast, DSI, A�bel

Nous pouvons innover en sachant 
que notre informatique est capable 
de prendre en charge tout logiciel 
que nous souhaitons déployer. Nos 
perspectives ont évolué et nous 
sommes certains que notre solution 
Dell EMC VxRail peut répondre à 
nos besoins actuels et à venir.

Frédéric Vast, DSI, A�bel
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En savoir plus sur les solutions Dell EMC

Administration 
simpli�ée grâce à 
l'hyperconvergence 

Disponibilité de 

99.999%

Accélération par 10 
du traitement des 
donnés avec des 

appliances 100 % Flash

Innovation mise en 
œuvre en quelques 
minutes, plutôt 

qu'en plusieurs heures 

10x

Les ventes mondiales du 
commerce de détail en 
ligne s'élève à un total de 
2,3 milliards de dollars1 

Le shopping représente l'une des 
activités en ligne les plus répandues
au monde 2 

A�bel commercialise du prêt-à-porter 
féminin et masculin depuis 1954. 
L'entreprise, qui compte plus de
 1,5 million de clients actifs, a 

débuté son activité par la vente par 
correspondance. Aujourd'hui, elle 

propose également de la vente en ligne. 

Dans un contexte de concurrence accrue, 
A�bel devait transformer son informatique 
pour accélérer l'innovation.   

L'entreprise cherchait à consolider ses deux data centers de Tier 3 en 
une seule plateforme hyperconvergée pour béné�cier d'une meilleure 
performance et d'une administration simpli�ée.

L'équipe IT d'A�bel est très 
satisfaite de VxRail qu'elle a 
intégré sans aucun problème. 

Les correctifs logiciels des systèmes stratégiques 
sont faciles à déployer et la solution, simple à 
faire évoluer. 

Le support est plus e�cace car l'équipe IT 
travaille uniquement avec ProSupport.

A�bel a vu Dell EMC 
VxRail en action au cours 
d'un évènement suivi 
d'une visite au Customer 
Solution Center de Dell 
EMC à Paris pour en 
savoir plus.

Dell EMC VxRail 
o�re une performance 

100 % Flash et une 
intégration étroite avec
la pile VMware d'A�bel. 

De plus, VxRail permet à 
A�bel de standardiser sa 
solution en fonction d'un 

seul fournisseur o�rant un 
support de bout en bout.

Pro�l client

https://shop.dellemc.com/fr-mg/Product-Family/VxRail-Products/Dell-EMC-VxRail-Appliance/p/VCE-VxRail



