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NOTRE APPROCHE DE LA TARIFICATION ELASTIQUE
La Tarification Elastique permet aux clients d’accéder facilement à une 
flexibilité de type cloud, d’effectuer des économies et de profiter des 
fonctionnalités supérieures des systèmes de stockage InfiniBox® et 
InfiniGuard®: échelle de plusieurs pétaoctets, 100% de disponibilité, 
facilité d’utilisation et temps de réponse inférieur à la milliseconde. 
Appliquer la tarification élastique aux systèmes de stockage Infinidat 
permet d’éliminer les risques de sécurité et performance généralement 
associés au cloud public et de conserver les données sensibles dans 
un environnement que vous contrôlez. La Tarification élastique offre la 
prévisibilité des coûts dans un monde imprévisible.

COMMENT FONCTIONNE LA TARIFICATION ELASTIQUE 
INFINIDAT 
Les clients prennent possession d’une solution InfiniBox ou InfiniGuard 
entièrement configurée, mais ne payent que la Capacité de base dont 
ils ont besoin initialement. Quand ils ont besoin de plus de capacité ils 
s’auto-provisionnent et la capacité supplémentaire leur est facturée le 
mois suivant comme Capacité de montée en charge. Ils peuvent aussi 
accroître leur Capacité de base. Ainsi il n’y a pas besoin de de procédure 
d’acquisition d’une nouvelle licence, pas d’attente de livraison de matériel 
et aucune mise à niveau à programmer.

Chaque fois que l’entreprise a besoin de capacité supplémentaire pour 
une nouvelle application ou un projet Big Data, celle-ci est immédiatement 
disponible et exploitable. Et mieux encore, comme la baie est déjà sur 
place, les clients bénéficient de toute la performance et toute la fiabilité du 
système dès le premier jour de son installation.

Vous investissez pour une la Capacité de base dont 
vous avez besoin initialement, en mode CapEx. Si 
les besoins évoluent, vous pouvez ajouter plus de 
capacité sur une base CapEx (Capacité de base) ou 
ajuster la Capacité de base à la hausse ou à la baisse 
sur une base OpEx (Capacité de montée en charge). 
Vous pouvez convertir la Capacité de montée en 
charge en Capacité de base à tout moment.

La Tarification Elastique d’Infinidat est un modèle d’achat qui aide les entreprises  à faire 
face à des conditions de marché incertaines, en offrant une plus grande flexibilité et des 
coûts prévisibles. Dans le contexte commercial actuel de plus en plus complexe et concurrentiel, 
les dirigeants souhaitent se concentrer davantage sur l’innovation et la croissance plutôt que de 
soucier de l’infrastructure. La Tarification élastique leur permet justement de financer leur stockage 
Infinidat en combinant les modèles CapEx (Capacité de base) et OpEx (Capacité de montée 
en charge). Selon les besoins de l’entreprise et lescontraintes budgétaires, les responsables 
informatiques peuvent provisionner eux-mêmes la  Capacité de base ou la Capacité de montée 
en charge, et convertir la Capacité de montée en charge en Capacité de base à tout moment, sans 
frais ni pénalités, de façon à concilier les exigences conflictuelles de flexibilité et rentabilité.
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 Allocated within pools 952.5TB

 Data Size After Reduction - 1.14TB

Figure 1 – Calcul Elastic Pricing pour InfiniBox basé sur la capacité « allouée entre 
pools »

Figure 2 – Calcul Elastic Pricing pour InfiniGuard basé sur la « Taille des données après 
réduction »

MESURE ET FACTURATION ELASTIC PRICING
Les métriques système et mesures de la capacité 
utilisée sont régulièrement transmises au cloud du 
support InfiniVerse®. La mesure de capacité pour 
la Tarification élastique s’appuie sur la capacité de 
stockage totale présentée aux serveurs/applications.

 Pour InfiniBox, l’interface utilisateur indique la valeur 
allouée virtuellement aux pools (« virtually allocated 
within pools ») (Figure 1).

 Pour InfiniGuard, la capacité calculée est la somme 
des valeurs de taille des données après réduction (« 
Data Size After Reduction ») pour tous les moteurs 
DDE de déduplication de données présents dans le 
système (Figure 2).

La facturation mensuelle s’appuie sur la capacité 
moyenne utilisée pour le mois, rapportée à une valeur 
quotidienne. Si la Capacité de base payée est inférieure 
au maximum consommé pendant un mois, alors la 
différence est facturée en Capacité de montée en 
charge.

Il est possible d’accroître la Capacité de base de façon 
permanente par incréments de 10 To, en payant les 
excédents,  en une seule foisou mensuellement par 
incréments de 1 To.

CE QUE COMPREND L’OFFRE ELASTIC PRICING
La Tarification élastique d’Infinidat inclut tout ce qui suit, 
sans frais supplémentaires :

 Toutes les fonctions logicielles, y compris le support 
multiprotocole, les intégrations et des fonctionnalités 
avancées de réplication et de réduction des données

 Un support sur site 24h/24 et 7j/7 avec conseiller 
technique dédié

 Performance et résilience garanties par l’algorithme 
Neural Cache qui distribue les données dans le 
système entièrement configuré, indépendamment de 
la Capacité de base payée

 Toute capacité InfiniBox permet de créer des 
instantanés InfiniSnap® sur le système source

 100% de disponibilité garantie

La Tarification élastique d’Infinidat permet de s’adapter 
facilement et sans risque aux besoins changeants. 
Vous n’aurez jamais à appeler le support pour obtenir 
une nouvelle clé de licence, à attendre la livraison 

de matériel, à programmer une fenêtre de maintenance ni à 
patienter le temps qu’un technicien de service intervienne. Avec 
La Tarification élastique d’Infinidat, vous avez instantanément 
accès à plus de capacité disponible ! Innovez et poursuivez votre 
croissance grâce à  l’”Elastic Pricing”.
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