
Pourquoi des solutions de 
stockage d’entreprise InfiniBox® 
pour le secteur de la santé ? 

FICHE D’INFORMATIONS

La capacité et les performances nécessaires pour suivre le 
marché de la santé d’aujourd’hui axé sur les données

Les organismes de santé qui ont réussi à intégrer des observations basées sur 
des données à des processus cliniques et opérationnels réduisent leurs taux de 
remboursement, abaissent leurs coûts opérationnels et améliorent les résultats des 
patients. Alors que 40 % des fournisseurs de services de santé indiquent des budgets 
croissants, seuls 25 % rapportent une croissance budgétaire liée aux dossiers de santé 
électroniques, qui se concentre plutôt sur la gestion des soins et des analyses. Bien 
évidemment, la transformation numérique nécessite une transformation économique pour 
permettre l’exploitation d’une plateforme capable d’offrir performances et disponibilité, à 
l’échelle, à un moindre coût que les fournisseurs actuels.

Que vous rencontriez des difficultés avec le coût élevé du stockage ou que vous soyez à la 
recherche d’une solution hautes performances à moindre coût pour les opérations en cours, 
la baie de stockage InfiniBox offre une extensibilité multi-pétaoctets, 100 % de disponibilité et 
un coût total de possession (TCO) inégalé pour les charges de travail essentielles. 

SCALE TO WIN

Les avantages du stockage InfiniBox pour le secteur de la santé

  Facile à utiliser :
plug-and-play prêt pour un déploiement rapide

   Extensibilité multi-pétaoctets :
l’exploitation de la capacité maximale du système est 
possible grâce à une allocation de ressources à la 
demande extrêmement efficace, une récupération 
d’espace continue et la compression des données en 
ligne

  Hautes disponibilité et fiabilité :
 conçu pour n’avoir aucun arrêt au cours de son cycle 
de vie tout entier, avec 100 % de disponibilité garantie

  Agilité et continuité :
des snapshots peu encombrants et sans aucun impact 
permettent de simplifier la protection des données 
et d’accélérer le développement agile et l’assurance 
qualité avec des copies de vos données presque à 
l’infini

  Avantage au niveau du coût total de possession 
(TCO) :
capacités Tier 1 à moindre coût par rapport aux 
fournisseurs actuels

  Outils de gestion puissants :
InfiniVerse, notre outil AIOps basé dans le cloud, 
surveille, rapporte et fournit des observations 
sur l’état de votre solution Infinidat, et permet de 
prévoir les impacts sur les performances de tout 
changement au sein de votre infrastructure

  Stockage unifié : 
InfiniBox offre les protocoles FC, iSCSI, NFSv3 et SMB 
simultanément, sur une plate-forme unique, pour 
faciliter la consolidation des charges de travail

  Connectivité et intégration : 
InfiniBox intègre des applications professionnelles 
essentielles à votre centre de données à l’aide 
d’interfaces natives



Pourquoi Infinidat pour le secteur de la santé ?
INFINIDAT S’ENGAGE AUPRÈS DU SECTEUR DE LA SANTÉ
 Chez Infinidat, le secteur de la santé est une priorité professionnelle numéro un, 

et nous nous engageons à répondre aux besoins actuels et à venir des clients 

dans le secteur de la santé.

  Le succès remarqué d’Infinidat dans le secteur de la santé est souligné par 

l’accent soutenu mis sur les partenariats ISV stratégiques, et par la mise en place 

d’innovations dans le continuum de la prestation de soins cliniques.

INFINIDAT PREND EN CHARGE LES BESOINS EN STOCKAGE 
ESSENTIELS POUR TOUTES LES INDUSTRIES MAJEURES

L’HISTOIRE D’INFINIDAT EST FONDÉE SUR L’INTÉGRITÉ, LA 
FIABILITÉ ET L’INNOVATION
  Entreprise fondée par Moshe Yanai, une sommité dans l’industrie du stockage

  Investissements de Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI) et de TPG 

Growth ; d’une valeur de 1,6 milliard de dollars

  Entreprise reconnue par Gartner en 2021 comme leader du stockage principal

 97 % des participants à l’enquête Gartner Peer Insights au cours des 12 derniers 

mois recommanderaient Infinidat à leurs collègues.

DES PERFORMANCES, UNE DISPONIBILITÉ, UNE SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION ET DES ÉCONOMIES INÉGALÉES
  Infinidat est le seul fournisseur de stockage d’entreprise à offrir 100 % de 

disponibilité, des performances supérieures combinée à une fiabilité inégalée et 

une utilisation simple

  Notre modèle commercial se base sur l’offre de solutions hautes performances 

au meilleur prix disponibles

INNOVATION MONDIALE, ASSISTANCE, TARIFICATION ET 
MODÈLES DE CONSOMMATION
  Conseiller technique assigné = assistance personnalisée d’un expert sans coût 

supplémentaire

  Prix tout compris = processus d’acquisition simplifié

  Tarification flexible et stockage FLX en tant que service = plusieurs options selon 

votre consommation

Les commentaires Gartner Peer Insights constituent des opinions subjectives d’utilisateurs finaux 
individuels basées sur leur expérience, et ne représentent pas l’opinion de Gartner ou ses filiales.
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AVANTAGES POUR LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ

Infinidat surpasse les exigences de 
validation du SPATS (Epic Storage 
Products and Technology Status) en 
fournissant 360 % d’amélioration 
des performances E/S, avec plus de 
250 % d’IOPS, et des cycles d’écriture 
200 % plus rapides à une échelle de 
plus de 500 %, et à un coût inférieur 
par rapport aux fournisseurs actuels.
 
L’augmentation des dossiers de 
santé et d’analyses électroniques 
nécessite une nouvelle approche 
de la technologie de l’information. 
Infinidat offre un niveau de 
performances supérieur, une 
meilleure flexibilité et une plus 
grande disponibilité des données 
avec un meilleur retour sur 
investissement (ROI), tel que 
confirmé par l’étude sur l’impact 
économique total menée par 
Forrester®.

Les systèmes de santé doivent être 
disponibles sur demande, 24 h/24, 
7 j/7, tout au long de l’année. 
L’architecture d’Infinidat prend en 
charge non seulement la disponibilité 
totale des données, mais aussi les 
performances constantes en cas de 
panne de composant, offrant une 
meilleure disponibilité d’utilisation 
que les fournisseurs actuels, tout 
en minimisant les autres formes 
d’impact, comme ceux causés par la 
croissance et le déséquilibre de la 
charge de travail.

Infinidat est le seul fournisseur à 
offrir la capacité et les performances 
dont les organismes de santé ont 
besoin, combinées à des modèles 
de consommation flexibles qui 
réduisent les cycles de planification 
et garantissent des réponses plus 
rapides face aux besoins d’entreprise 
en constante évolution de 
l’écosystème d’offres dans le secteur 
de la santé clinique.


