Modernisez votre IT et accédez au Cloud plus
rapidement grâce aux solutions HCI.
Un récent rapport IDC révèle que les entreprises adoptent rapidement les solutions hyperconvergées pour le Cloud privé sur site.
Découvrez comment Dell EMC et VMware vous permettent de bénéficier d’une diminution des coûts opérationnels pouvant atteindre 52 % et d’autres
avantages métiers grâce aux solutions HCI.

Lire le rapport IDC complet

LES ORGANISATIONS INTERROGÉES EXÉCUTANT DES SOLUTIONS HCI DELL EMC BASÉES SUR VMWARE :
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Transformez et faites évoluer vos opérations avec rapidité
et efficacité grâce à un environnement IT plus agile.
L’exécution conjointe des solutions Dell EMC et VMware offre un moyen optimal pour rationaliser la modernisation des datacenters et accéder
plus simplement et plus rapidement au Cloud. Modernisez votre IT, accélérez l’exécution de vos charges applicatives, améliorez votre efficacité
opérationnelle et bénéficiez de résultats concrets, dès aujourd’hui, grâce aux solutions HCI Dell EMC VxRail et VxRack SDDC basées sur VMware.

En savoir plus sur la modernisation de l’infrastructure IT grâce aux solutions HCI Dell EMC basées sur VMware
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