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L’écosystème de partenaires d’Infinidat vous aide à consolider 
efficacement les charges de travail à l’échelle de votre entreprise.
Avec ses solutions et son écosystème de partenaires, Infinidat permet aux organisations IT et 
aux fournisseurs de services gérés (MSP) de surpasser leurs objectifs de niveau de service et de 
réduire nettement le coût et la complexité de leurs opérations de stockage. Par son excellence 
et son ampleur, l’écosystème de partenaires Infinidat contribue grandement à la réputation 
d’Infinidat auprès des analystes et des clients qui louent la performance, la disponibilité, la facilité 
d’administration et le faible TCO/ ROI élevé de ses solutions. De par ses partenariats et ses 
capacités d’intégration et de test, Infinidat permet à ses clients de consolider des allées entières de 
solutions de stockage préexistantes en un seul système InfiniBox® et d’obtenir des niveaux sans 
précédent de rapidité et de fiabilité de sauvegardes et restaurations avec InfiniGuard®.

Solutions applicatives
Les clients d’Infinidat font tourner des milliers d’applications 
stratégiques sur leurs systèmes de stockage InfiniBox. Nous 
leur permettons de consolider leur stockage principal sur 
InfiniBox et leurs sauvegardes et restaurations de données 
sur InfiniGuard. Voici quelques-unes des suites applicatives 
de niveau 1 qui tournent sur Infinidat. Les clients de tous 
secteurs peuvent compter sur nos services de support, nos 
architectures de référence et nos processus de validation 
pour faire tourner leurs opérations sur les plateformes 
Infinidat.

Plateformes
Les nombreuses plateformes partenaires, capacités 
d’intégration et tests d’interopérabilité d’Infinidat 
aident à consolider facilement des charges de travail 
différentes à l’échelle de plusieurs environnements 
d’exploitation. Nous proposons de nombreuses 
intégrations avec VMware, plébiscitées par les deux 
tiers de nos clients, et le support de plateformes cloud-
natives comme Kubernetes, OpenShift et OpenStack. 
Nos clients peuvent aussi bénéficier de solutions cloud 
hybrides et publiques validées comme AWS Outposts.



Pour savoir comment Infinidat peut aider votre entreprise à évoluer et prospérer, visitez Infinidat.com/fr/partners/alliances. 
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Infrastructure
Les environnements de stockage à grade échelle Infinidat sont 
garantis à haute disponibilité de par l’appui de partenariats et 
d’intégrations robustes, ainsi que de collaborations avec les plus 
grands fournisseurs de composants, de topologies réseau et 
d’infrastructures de serveurs. Etant membre du programme Intel 
Builders, nous bénéficions d’un accès anticipé à leurs nouvelles 
technologies et fonctionnalités logicielles. Nos partenariats 
avec des fournisseurs d’infrastructure réseau comme Cisco et 
Broadcom, ainsi qu’avec des constructeurs de serveurs, comme 
IBM et HP Enterprise, sont la garantie pour nos clients de niveaux 
maximum de flexibilité, performance, interopérabilité et évolutivité.

Protection et migration des données
InfiniBox et InfiniGuard permettent l’intégration des grandes plateformes 
de protection des données. Notre partenariat avec Veeam a conduit au 
développement de leur API de stockage universelle et nos intégrations avec 
Commvault sont à l’origine de nos premiers partenariats dans le domaine de 
la protection des données. Nous entretenons aussi d’excellentes relations 
avec Zerto (qui est aussi notre client), Veritas et Rubrik. Nos plus gros clients 
ont profité de notre relation de longue date avec CirrusData et de leur 
technologie d’interception transparente des flux de données Fibre Channel 
pour opérer la migration de leurs plateformes hétérogènes vers InfiniBox.

Tous les noms de produits, marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les noms de sociétés, de produits et de services sont utilisés à des fins d’identification 
uniquement. L’utilisation de ces noms, marques de l’usine et les marques n’impliquent pas leur approbation.

Outils de stockage et sécurité
Pour faciliter la tâche des administrateurs, Infinidat investit 
massivement dans l’intégration de nombreux outils AIOps 
d’instrumentation, de surveillance et d’administration, 
y compris dans des plateformes comme Red Hat 
Ansible, Arxscan, Veritas Aptare ou encore NetApp 
OnCommand Insight. Ceci est rendu possible par notre 
API RESTful et des éléments d’intégration simples inclus 
dans la plateforme InfiniBox. Infinidat est également 
compatible avec des plateformes de virtualisation du 
stockage, comme Dell EMC VPLEX et IBM SVC, ce qui 
facilite l’utilisation des capacités de stockage au sein 
d’environnements IT hétérogènes. Les clients peuvent 
ainsi intégrer le stockage Infinidat et leurs solutions de 
sécurité préférées, dont Thales CipherTrust et CyberArk.

L’ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES D’INFINIDAT

Le large écosystème de partenaires d’Infinidat, les intégrations 
élaborées et les relations de collaboration simplifient l’administration 

du stockage et garantissent des performances, une disponibilité et 
une rentabilité maximales.


