
Avec InfiniBox FLX®, vous bénéficiez d’un abonnement tout compris, 
avec dimensionnement à la hausse ou à la baisse sur le modèle pay-
as-you-go et remplacement gratuit du matériel pendant la durée du 
contrat, sans aucun risque ni frais de migration des données. InfiniBox 
FLX vous épargne de devoir acquérir ou configurer votre infrastructure 
de stockage de plusieurs pétaoctets de données. Et vous bénéficiez 
des niveaux incomparables de performance et de disponibilité et des 
avantages économiques de la solution InfiniBox sur site, leader du 
marché.

SCALE TO WIN

Nous gérons la boîte, 
vous gérez les données



LA MEILLEURE INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE AS-A-SERVICE  
InfiniBox FLX est un tout nouveau concept d’infrastructure de stockage d’entreprise 

pour le stockage de plusieurs pétaoctets de données. Jusqu’à présent, pour bénéficier 

des performances supérieures au tout-Flash et des niveaux exceptionnels de fiabilité et 

de disponibilité qui font la réputation de leader d’InfiniBox, le modèle d’investissement 

(CapEx) était la seule option possible. Désormais, avec InfiniBox FLX, vous obtenez la 

capacité de stockage dont vous avez besoin, à la demande, via un modèle d’abonnement 

qui comprend :

 La capacité actuelle et future qu’il vous faut au gré de l’évolution de vos besoins 

 La configuration des équipements et logiciels InfiniBox FLX sur site 

 La migration sans risque des données entre les systèmes InfiniBox FLX gérés 

 La gestion et la surveillance d’infrastructure 24h/24 et 7j/7, avec support mondial 

 100% de disponibilité des données garantie

ABONNEMENT TOUT COMPRIS
Infinidat étudie en détail vos besoins de performance et de capacité actuels et futurs afin 
de configurer votre solution InfiniBox FLX. Le contrat d’abonnement tout compris inclut 
les équipements, les licences de logiciels, les garanties, la surveillance et les services de 
support.

EVOLUTIVITE SUR LE MODELE PAY-AS-YOU-GO
InfiniBox FLX vous permet de payer chaque mois la capacité exacte provisionnée. Et si 
vous prévoyez une forte croissance ou des variations importantes de votre consommation, 
InfiniBox FLX vous permet de ne régler que la capacité effectivement utilisée, en toute 
flexibilité et agilité.1

ATTENUATION DES RISQUES ET ELIMINATION DES COUTS
La migration des données entre systèmes InfiniBox FLX vous permet d’atténuer ou 
d’éliminer les risques généralement associés avec les mises à niveau du stockage, les 
reconfigurations et les migrations.

RAFRAICHISSEMENT COMPLET TOUS LES TROIS ANS
Tous les trois ans, il vous est proposé de remplacer l’intégralité de votre système InfiniBox 
FLX par les derniers équipements et logiciels disponibles, sans aucun temps d’arrêt, sans 
frais supplémentaires, ni risque de migration.2

100% DE DISPONIBILITE DES DONNEES GARANTIE
Infinidat vous garantit 100% de disponibilité des données3 grâce à notre disponibilité record 
de sept 9. Toute indisponibilité des données impactant vos opérations se verra compensée 

par un crédit sur la facture du mois suivant valant pour le système concerné. 

1. Remises applicables en fonction de la capacité et/ou de la durée d’engagement.
2. Le client est libre de programmer ou repousser le rafraîchissement matériel. Des restrictions peuvent s’appliquer.
3. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus et connaître les restrictions applicables..

Avec InfiniBox FLX, vous 
bénéficiez de la flexibilité à la 
demande et ne payez que la 

capacité que vous utilisez.
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