
Infinidat FLX : Une flexibilité garantie. Sans 
compromis.

FICHE D’INFORMATIONS

Plateforme de stockage et de protection des données 
as a service FLX de chez Infinidat
Référence de choix des fournisseurs de services aux entreprises, notre programme 
FLX est disponible sur l’ensemble du portefeuille de plateformes d’Infinidat : 
InfiniBox®, InfiniBox™ SSA et InfiniGuard®. Notre programme FLX offre la simplicité 
d’un abonnement tout compris et une évolutivité de type « pay-as-you-go » tout 
en vous garantissant de ne payer que la capacité de stockage dont vous avez 
besoin. Les équipements sur site ne font l’objet d’aucun compromis quant aux 
performances, à la sécurité des données ou à la cyber-résilience, et les intégrations 
sont fournies en totalité. 

Tout compris
Le contrat d’abonnement tout compris de FLX couvre tous les équipements, les 
licences logicielles, les garanties, la surveillance et les services d’assistance. Nous 
travaillons avec vous pour comprendre toutes vos exigences : capacité actuelle et 
future, performances, protection des données et cyber-résilience. Nous optimisons 
nos plateformes en fonction de vos besoins. Nos garanties de contrat de niveau de 
service pour InfiniBox et InfiniBox SSA comprennent également : 

 Une garantie de disponibilité de 100 %
 Une garantie de performance
 Les garanties InfiniSafe Cyber Storage

Évolutivité selon le modèle « Pay-As-You-Go »
Les frais mensuels simples de FLX sont basés sur la capacité provisionnée. Si vous 
anticipez une forte croissance ou des variabilités importantes de la consommation 
de données, la flexibilité d’Infinidat FLX vous garantit de ne payer que la capacité 
effectivement utilisée en fonction de vos besoins. Les performances ne font JAMAIS 
l’objet de compromis, quelle que soit la capacité que vous utilisez. Contactez le service 
commercial d’Infinidat pour vous renseigner en détail sur le programme et les prix.

La référence des plateformes de stockage primaire d’entreprise : 
InfiniBox et InfiniBox SSA
Avec InfiniBox FLX, vous bénéficiez des performances ultra-rapides des 
plateformes InfiniBox et InfiniBox SSA à l’échelle de plusieurs pétaoctets. Notre 
suite complète de services et d’intégrations de données de niveau entreprise 
est incluse. Nos solutions d’infrastructure informatique de classe mondiale 
vous permettront de consolider et d’optimiser les charges de travail de votre 

Le modèle d’abonnement FLX 
comprend les services suivants :

  Une étroite collaboration avec 
notre équipe de professionnels 
expérimentés pour comprendre vos 
besoins en matière de performances 
et de capacité à court et à long terme

  Tous les services d’installation et 
de configuration de matériel et de 
logiciels sur site

  Tous les outils de gestion, les 
interfaces et la surveillance proactive 
d’InfiniOps

  Une assistance 24x7, un conseiller 
technique dédié et l’accès complet à 
toutes les mises à jour logicielles

  Toutes les garanties des contrats 
de niveau de service InfiniBox et 
InfiniBox SSA dans le cadre de notre 
programme FLX.
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entreprise à travers un large éventail de charges de travail d’applications mixtes. La réduction potentielle de l’alimentation, 
du refroidissement, de l’encombrement et de la complexité globale de votre datacenter peut se traduire par des économies 
d’exploitation considérables. InfiniBox SSA FLX établit la norme en matière de stockage ultra-hautes performances2 pour les 
charges de travail les plus exigeantes et InfiniBox FLX offre des performances élevées et une évolutivité du stockage.

Protection des données d’entreprise en tant que service avec la technologie InfiniSafe et performances 
inégalées : InfiniGuard
InfiniGuard FLX offre des performances de sauvegarde et de restauration, une disponibilité et des temps de restauration 
inégalés. Il s’agit de la solution optimale pour tous vos besoins modernes en matière de protection des données. L’intégration 
d’InfiniSafe vous permet de facilement implémenter des capacités de cyber-protection à votre solution sans le coût et la 
complexité de la plupart des offres de nos concurrents. Nous pouvons récupérer l’intégralité de votre espace de stockage de 
sauvegarde (quelle que soit sa taille) en quelques minutes et en quelques clics !
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1 Des conditions générales s’appliquent. La garantie de performance exige une analyse des performances détaillée.
2 La performance de latence d’InfiniBox SSA II est de seulement 35 microsecondes, comme démontré sur des systèmes de production actifs.
3 Des conditions générales s’appliquent, voir Garantie de disponibilité.
4 Des conditions générales s’appliquent, voir Garanties de cyber-reprise InfiniSafe.

Contrats de niveau de service garanti pour le stockage primaire

Disponibilité de 100 % :
Notre garantie de longue date 3 en matière de disponibilité des données 
dépasse les « 9,xx » généralement présentés par l’industrie du stockage. Depuis 
de nombreuses années, Infinidat soutient ses solutions en garantissant une 
disponibilité de 100 %.

Garantie de performance :
Infinidat fournit des plateformes de stockage primaire offrant les meilleures performances2 du secteur, lesquelles 
sont désormais garanties1. Cette garantie de performance assure à nos clients que les plateformes de stockage 
primaire d’Infinidat surpasseront leurs plateformes existantes dans leur environnement, comme prévu pour 
leurs charges de travail. Infinidat travaille avec ses clients pour identifier leurs besoins spécifiques afin de 
comprendre et d’analyser les exigences des charges de travail et de fournir des contrats de niveau de service 
alignés sur ces charges de travail.  

InfiniSafe Cyber Storage - Garanties de récupération4 :
Nos garanties de récupération InfiniSafe Cyber Storage4 sont une première dans le secteur, établissant de 
nouvelles normes pour le stockage primaire. Lors d’une cyber-attaque, il est impératif de s’assurer que vous 
pouvez accéder à vos données.

Dans le cadre de notre technologie InfiniSafe, nous mettons à la disposition de nos clients une architecture 
de référence et les pratiques recommandées pour les aider à créer un environnement cyber-résilient. Les 
snapshots immuables sont une fonction de base permettant de s’assurer que les copies de vos données sont 
entièrement protégées contre la falsification. L’architecture de référence InfiniSafe offre également la possibilité 
de créer un environnement légal sécurisé temporaire pour valider ou revalider tout snapshot immuable à un 
moment donné afin de garantir que vous récupérez des données qui ne sont pas affectées par les cyberactivités 
que vous avez pu rencontrer. Infinidat garantit que :

1. Vous pouvez récupérer tout snapshot immuable
2. Vos données seront exactement telles qu’elles étaient au moment où le snapshot a été effectué
3. Votre snapshot immuable sera récupéré en moins d’une minute (dans la plupart des cas, la récupération est 

quasi instantanée).


