Devancez la concurrence avec des solutions de stockage sécurisées
Dans le milieu des petites entreprises, de nombreuses
équipes considèrent les données comme leur atout le plus
précieux, mais la réalité montre qu’elles peuvent aussi être
parmi les plus vulnérables. Sans stratégie de datacenter,
les risques de perte et d’indisponibilité des données
persistent, pouvant entraîner des pannes, des interruptions
de service et des attaques de logiciels malveillants
coûteuses, ainsi que d’autres revers commerciaux. Compte
tenu des défis supplémentaires qui accompagnent la
gestion des données, tels que les exigences de conformité
et la nécessité de surmonter les erreurs humaines, les
raisons pour lesquelles les équipes IT perdent le sommeil
sont nombreuses.
Ces préoccupations s’accentuent pour les petites entreprises et les entreprises en expansion qui disposent de
ressources limitées pour résoudre et atténuer les problèmes. Bien que la sécurité soit une priorité absolue, c’est
aussi le domaine le plus souvent mentionné par les responsables IT des petites entreprises en termes de manque de
compétences et de source d’inquiétude. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes là pour vous aider à avancer dans
votre parcours de transformation de l’IT grâce à un soutien d’experts et à des solutions de datacenter fiables qui vous
aideront à avoir une longueur d’avance sur la concurrence.

L'INNOVATION POUR STIMULER LA CROISSANCE ET LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES
Les entreprises qui sont à l’avant-garde en matière de datacenters de confiance vont au-delà de la prévention des
pannes de données. Grâce à des fonctionnalités avancées de protection des données, elles peuvent mieux contrôler
leur environnement IT et protéger l’intégrité de leur marque tout en empêchant la corruption, la compromission et la
perte de données. En ce qui concerne l’infrastructure de stockage, les responsables signalent systématiquement une
présence plus importante de fonctionnalités de protection des données qui sécurisent les données sur site, telles que
les capacités de basculement automatique, la réplication multisystème, les disques à autochiffrement, les snapshots et
les clones de données.
Vous souhaitez obtenir des conseils pour élaborer votre stratégie de datacenter ? Dell Technologies propose une large
gamme de solutions d’infrastructure et de protection des données fiables, conçues spécialement pour répondre aux
besoins des entreprises en pleine croissance. Nos solutions de stockage sécurisé sont conçues pour stocker, gérer et
protéger les données de chaque baie, vous assurant ainsi une protection à mesure que vous évoluez. Et, parce que
nous comprenons que les besoins technologiques futurs peuvent être difficiles à prévoir, nous facilitons l’adoption
d’offres transformatrices grâce à une gamme de solutions de paiement flexible, y compris des options basées sur la
consommation et PC-as-a-Service. Pour un soutien supplémentaire, Dell Technologies Services est disponible pour
vous aider à déployer et à optimiser votre infrastructure en toute confiance pour une réussite à long terme.

SOYEZ PLUS PERFORMANT GRÂCE À DES SOLUTIONS DE STOCKAGE COMPLÈTES
La série PowerVault ME4 est une baie de stockage
d’entrée de gamme abordable et polyvalente,
spécialement conçue pour les charges applicatives
SAN et DAS. Elle offre une architecture en
mode bloc uniquement, avec intégration de la
virtualisation VMware, et comprend des services
de protection, comme les snapshots, la réplication
et les disques à autochiffrement (SED), ainsi qu’une
architecture logicielle ADAPT (Distributed RAID).

La série PowerVault ME4 est entièrement intégrée à l’écosystème de protection des données de Dell Technologies,
ce qui vous donne la possibilité de choisir les meilleures solutions de sauvegarde et de restauration pour répondre aux
besoins de votre datacenter. Grâce à ses fonctions de sécurité intégrées, vous pouvez armer vos équipes IT pour
qu’elles puissent gérer les ressources plus efficacement et se concentrer sur l’innovation.

FAISONS DE LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ DANS VOTRE PAYSAGE IT
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’aide à la réussite des petites entreprises, nous sommes là pour vous aider
à résoudre vos problèmes IT grâce à des solutions personnalisables. Garantir la protection de vos données vitales au
fur et à mesure de l’évolution de vos besoins est essentiel. Faites équipe avec nous pour une approche de la sécurité
de bout en bout.

NOUS SOMMES LÀ POUR AIDER
Nos conseillers Dell Technologies sont prêts à vous aider avec des solutions
sur mesure conçues pour maintenir la productivité de votre entreprise.
PARLEZ À UN CONSEILLER DÈS AUJOURD’HUI
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