Repensez votre stockage
en le modernisant
La complexité et les coûts élevés liés au stockage de données traditionnel ont été pendant
de nombreuses années considérés comme inévitables. Cette période est désormais révolue.
Le modèle Evergreen™ de Pure Storage offre une solution de stockage plus efficace, plus
rentable, plus fiable mais aussi radicalement plus simple à utiliser.
Découvrez plus en détail en quoi Pure Storage change la donne.

Dites adieu aux interruptions
La mise à niveau et l’extension d’une solution de stockage traditionnelle nécessitent d’interrompre
les workflows. Avec Pure Storage, vous payez une seule fois et mettez
votre solution à niveau autant que souhaité, sans interruption.

Avantages pour
nos clients

Ce que cela signifie pour
votre entreprise

Élimination des projets de
migration de données en masse
Réduction de 99,5 % des temps
d’interruption
Réduction du temps hors-ligne de
21,2 à < 0,1 heures après installation
de la baie FlashArray

Aucun arrêt planifié :
disponibilité permanente des
applications et des données
Aucun rachat de matériel ou logiciel
Fini les mises à niveau et opérations
de maintenance programmées les
week-ends ou la nuit

Installation et gestion simplifiées

Les compromis en termes d’architecture imposés depuis des décennies par
les solutions de stockage traditionnelles ont fait de la gestion et de
l’optimisation une tâche complexe et fastidieuse. Le stockage Evergreen de
Pure a été conçu de A à Z pour ne demander aucun effort :

<1h
Stockage autonome avec
surveillance proactive de
votre système

Installation réalisée
en moins d’une heure

56 % des tickets de
support générés par
Pure Storage

Avantages pour votre entreprise

Réduction du temps
alloué au dépannage

Réduction de moitié des
ressources nécessaires
à la gestion du stockage

Réduction du recours
au support technique

Une capacité adaptée pour un coût optimisé
Opter pour une capacité de stockage trop faible peut entraîner
des dépenses et des arrêts non planifiés.
À l'inverse, une capacité trop élevée implique un investissement superflu. Aussi, une solution
de stockage incapable d’évoluer en fonction de vos besoins emprisonne votre équipe IT.

Pure Storage offre une meilleure
prévisibilité des coûts opérationnels
et de mise à niveau

2,5 fois plus d’efficacité

Réduction de l’investissement
en capital

du stockage total

Aucun logiciel ou matériel
redondant

Économies moyennes
de

500 000 $

Jusqu’à

Avantages pour
votre entreprise

Moins de dépassements
budgétaires

50 % de réduction
du TCO

Des mises à niveau à la demande

Reposant sur une technologie obsolète, votre stockage traditionnel vous
emprisonne dans des cycles de mise à niveau
disruptifs et coûteux. Pure Storage vous garantit :
Une mise à niveau des contrôleurs tous les trois ans
Un crédit de rachat intégral de vos contrôleurs
mis à niveau, à tout moment
Une expertise éprouvée dans la mise à niveau
multigénérationnelle des données en place,
sans interruption

Ce que cela signifie pour votre entreprise
Des mises à niveau et extensions quand vous le souhaitez,
et non quand vos contrats les imposent
Un stockage pérennisé et évolutif
Plus jamais d’arrêt planifié

Une satisfaction clients inégalée

Secteur de la grande distribution

«

« Pure Storage est l'ange gardien de notre datacenter. »
De l’implémentation au support, le service de Pure Storage a été irréprochable.

»

Secteur financier

« Vous aimeriez voir vos administrateurs dormir sur leurs deux oreilles ? Choisissez Pure Storage sans hésiter. »
« Les baies sont rapides, fiables et faciles à mettre à jour ;
et le support de Pure Storage est sans égal. »

Secteur des services

« C’est la meilleure décision que j’ai prise ces dernières années : Pure Storage est un VRAI partenaire. »
« Pure Storage s’est révélé un partenaire de choix et a su parfaitement compléter
notre équipe dédiée à l’infrastructure. »

Expertise dans le zéro interruption
Zéro arrêt planifié et zéro investissement gaspillé – tels sont les engagements de Pure Storage pour la mise à niveau de ses 9 générations de
matériel et ses plus de 20 principaux logiciels.
En savoir plus sur le modèle Evergreen de Pure Storage
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