4 avantages commerciaux et technologiques
(IT) produits par le raccourcissement des cycles
d’actualisation des serveurs.
Lors d’une récente étude, Forrester a déterminé que les entreprises qui actualisaient leurs serveurs tous les trois ans bénéficiaient d’avantages
commerciaux et technologiques, et ce d’autant plus si elles avaient modernisé leur IT.
Lire le rapport complet.

Les sondés rapportent que les serveurs modernes présentent les avantages suivants :

39 %

47 %

42 %

41 %

observent une amélioration des
performances des applications*

observent une amélioration de
la productivité des employés*

observent une plus grand
fiabilité des systèmes*

observent une plus grande
sécurité des datacenters*

Transformez et changez l’échelle de votre organisation avec
des serveurs modernes pour plus d’agilité et d’efficacité.
Modernisez votre infrastructure IT en actualisant régulièrement vos serveurs afin d’être en mesure de faire face aux charges de travail actuelles
et émergentes. Adopter la dernière génération de serveurs Dell EMC PowerEdge vous procure l’automatisation, l’évolutivité et la sécurité dont
vous avez besoin pour améliorer l’agilité, l’efficacité et réduire les coûts opérationnels.
En savoir plus sur les avantages des serveurs Dell EMC PowerEdge

Intel Xeon Platinum

*Source : Selon une étude réalisée par Forrester Consulting à la demande de Dell EMC, « Why Faster Refresh Cycles And Modern Infrastructure Management Are Critical To Business Success », datée de mai 2019. Résultats
d’une étude auprès de 508 décideurs en matière de technologie d’infrastructure IT. Étude complète : https://www.dellemc.com/fr-fr/servers/index.htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/forrester-whyfaster-refresh-cycles-and-modern-infrastructure-management-are-critical-to-business-success.pdf
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