DELL EMC GLOBAL SERVICES
POUR LES ENVIRONNEMENTS
MICROSOFT
AVANTAGES CLÉS
•

Un partenariat technologique de
longue date entre Dell EMC et
Microsoft

•

Des milliers de prestations de
services Microsoft

•

Un large éventail de services
couvrant toutes les technologies
Microsoft

ENJEUX MÉTIERS
Quelle est votre stratégie pour l’intégration des technologies Microsoft® dans vos
architectures Cloud et de datacenter ? Comment préparer votre environnement
Active Directory pour vos initiatives Cloud ? Comment comptez-vous développer une
architecture de messagerie pour traiter les aspects Exchange-vers-Exchange, inter
plate-forme et Exchange-vers-Cloud ? Quel est votre plan pour optimiser vos bases de
données SQL Server ?
Si vous ne pouvez pas encore répondre à ces questions, il est temps de vous tourner
vers un partenaire de confiance pour la technologie Microsoft, comme Dell EMC®. Notre
équipe de services pourra vous aider à trouver des réponses et à atteindre vos objectifs.

DESCRIPTION DES SERVICES
Quelle que soit l’offre Microsoft choisie, Dell EMC vous fournira des conseils d’expert
pour accélérer votre adoption de la technologie Microsoft. Notre approche orientée
métier permet de définir une stratégie pour aligner cette technologie avec les objectifs
de votre entreprise. Voici ce que nous vous proposons :

PRÉSENTATION DE SERVICE

•

Cloud privé, hybride et public. Dell EMC est le leader dans ce domaine. Nous
vous aidons à évaluer différents modèles Cloud (sur site, Azure, Office 365 ou
hybride) par rapport aux priorités de votre entreprise, et nous vous fournissons
rapidement tout un ensemble de recommandations en nous basant sur les
principaux résultats obtenus. Nous analysons et évaluons les options disponibles
en fonction de vos exigences en matière de sécurité, de conformité, de disponibilité
et de fonctionnalités, et nous vous fournissons même une analyse des coûts.

•

Services d’annuaire et communications unifiées. Nous tirons parti de solutions
de haute disponibilité sur site et d’Office 365 pour créer une infrastructure de
communications flexible sur Cloud hybride. Pour Microsoft Exchange ou Skype
pour les entreprises, nous vous aiderons à développer les meilleures stratégies de
messagerie et de communications. Et que vous choisissiez un hébergement sur
site ou basé dans le Cloud, Dell EMC peut vous aider à optimiser la plate-forme et
à réduire vos coûts. Les services Dell EMC pour Microsoft Skype pour les
entreprises peuvent vous aider à améliorer la productivité et la collaboration grâce
à une messagerie instantanée intégrée et à des conférences en présentiel, sur le
Web, audio et vidéo. Nous consolidons et modernisons également votre plateforme de services d’annuaire pour vous assurer que votre installation
Active Directory est « compatible avec le Cloud ».

•

Base de données, Web et collaboration. Microsoft SharePoint et SQL Server
sont des plates-formes stratégiques pour la productivité de l’entreprise. Nous
fournissons des services complets pour aider nos clients à migrer vers des

architectures modernisées, automatisées et « as-a-service ». Pour SharePoint,
notre conception orientée utilisateur et notre approche de développement itérative
offrent des solutions Web, mobiles, de portail, d’intranet et de collaboration à la fois
attractives et personnalisées. Pour SQL Server, nous concevons et créons des
solutions de plate-forme de données en libre-service à l’aide de la suite intégrale
des outils de Business Intelligence Microsoft.
•

Applications et gestion de la plate-forme. La mise à jour de vos applications et
plates-formes est non seulement nécessaire en fin de vie, mais elle est également
souhaitable pour tirer parti de nouvelles fonctionnalités. Avec notre approche axée
sur les applications pour la préparation de la migration, nous vous aidons à créer
un plan et à l’exécuter. De la mise à niveau à la gestion, en passant par la
migration, nous vous aidons à moderniser vos services d’infrastructure et à passer
d’un datacenter back-end à une gestion opérationnelle de toutes vos applications
métiers et de l’infrastructure sous-jacente. Nos services couvrent les outils
d’automatisation et d’orchestration des postes de travail Systems Center ainsi que
les environnements Windows Server.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES
Dell EMC travaille depuis de nombreuses années avec Microsoft, et c’est un partenaire
Microsoft éprouvé, maintes fois récompensé. Nous tirons parti de notre expertise des
applications, de l’infrastructure et des technologies Microsoft pour optimiser votre
environnement.
Dell EMC peut vous aider à concrétiser votre stratégie : définition des besoins métiers,
conception des architectures et mise en œuvre de solutions. Que vous souhaitiez
passer d’une infrastructure physique à un environnement virtuel, adopter de nouvelles
stratégies Cloud, passer à de nouvelles versions des produits Microsoft ou consolider
vos autres technologies sur les plates-formes Microsoft, nos services vous permettent
de concrétiser vos projets avec un minimum de risques.
Notre approche globale permet de minimiser les interruptions d’activité, et notre
méthodologie éprouvée garantit des résultats prévisibles qui optimisent la productivité
pendant les périodes de changements technologiques.
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