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IDC : 4 façons d’exploiter la valeur de vos
données avec le stockage moderne.
En savoir plus ›

Les architectures de stockage modernes sont essentielles pour prendre en charge tous les types de données afin que les organisations puissent réduire les silos de

stockage et exploiter tout le potentiel de leurs données. Fort de ce constat, IDC a récemment rédigé un livre blanc expliquant comment un environnement de données
simplifié peut favoriser la création d’un capital de données efficace.
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Consolidez les charges de travail
en une seule plate-forme à faible latence.
Déplacez les charges de travail vers une plate-forme qui accélère
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Trouvez une nouvelle valeur à vos données
non structurées.
Optez pour une plate-forme unique, capable de stocker, gérer

les applications essentielles de nouvelle génération comme

et protéger efficacement toutes vos données non structurées.

l’intelligence artificielle. Dell EMC PowerMax est la baie de

Dell EMC Isilon est une plate-forme NAS particulièrement évolutive.

stockage* la plus rapide au monde (jusqu’à 10 millions d’E/S par

Elle permet également une hiérarchisation automatisée,

seconde) avec en plus 4 Po de capacité. Elle est conçue pour une

une réduction à la volée et jusqu’à 9 millions d’E/S par seconde.

disponibilité de 99,9999 %.
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Bénéficiez du stockage unifié.
Le stockage unifié se substitue aux serveurs de fichiers et
consolide les données des applications et serveurs virtuels sur
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Utilisez le Cloud pour optimiser la capacité,
l’évolutivité et l’accès.
La transition d’un système traditionnel à une IT moderne permet

une seule et même plate-forme à la fois puissante et efficace.

de réduire la complexité, la surcharge liée à la gestion et les coûts.

Le stockage unifié Dell EMC Unity XT All-Flash associe la

Dell EMC Elastic Cloud Storage (ECS) est un stockage en mode objet

simplicité de gestion du cycle de vie à des services de données

qui trouve l’équilibre entre évolutivité et fonctions de façon à faciliter

de niveau entreprise, le tout à un prix abordable.

la consolidation entre les charges de travail traditionnelles et modernes : vous gagnez ainsi la liberté d’en faire plus avec vos données.

Exploitez toute la valeur de vos données.
Les plates-formes de stockage que vous utilisez dans le cadre de votre transformation numérique dépendent de nombreux facteurs comme les mélanges
de charges de travail, les objectifs métiers et la stratégie globale du capital de données. Heureusement, différentes voies s’ouvrent à votre organisation afin
d’acquérir l’agilité IT nécessaire pour libérer tout le potentiel du capital de données et réussir dans ce nouveau monde orienté données.
En savoir plus ›
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