
CASE STUDYF I C H E  T E C H N I Q U E

Pourquoi s’associer avec Infinidat?

La transformation 
numérique nécessite 
de la technologie et 
une transformation 
économique.

Changer les règles du jeu

Infinidat permet aux entreprises 
d’avoir un avantage compétitif en 
collectant, stockant et protégeant 
davantage de données pour stimuler 
la découverte et l’innovation.

Une architecture Neurale cache, centrée sur le logiciel ; les mathématiques supérieures  
aux médias ; 100% de disponibilité utilisable ; des modèles de consommation élastiques ;  
une innovation non conventionnelle au-delà du statu quo - ce sont les idées qui alimentent  
la technologie pour un portefeuille de solutions de stockage de données d’entreprise.

Se concentrer sur nos clients et leurs activités
u	Analyses en temps réel, apprentissage    
 automatique et intelligence artificielle

u	Accélérez le développement de nouvelles    
 applications et le time-to-market

u	Protégez l’entreprise avec une reprise après   
 sinistre transparente et des restaurations plus   
 granulaires 

u	Simplifiez les tâches administratives complexes   
 tout en permettant la consolidation et les    
 applications à grande échelle

u	Réduisez les risques de violation de données 
 et facilitez la conformité aux nouvelles    
 réglementations comme le RGPD

u	Permettre la transition vers le cloud hybride

u	Améliorez les SLA avec une latence réduite et 
 une disponibilité / fiabilité accrue

u	Réduisez le coût total de possession

u	Offrez de l’agilité commerciale grâce à des 
 modèles de consommation flexibles et élastiques 

57%                        des CIO disent 
que l’innovation est une 
attente fondamentale 

dans l’informatique, mais 
seulement 28% croient en 
leur capacité d’en délivrer
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Associons-nous ensemble. Pour commencer, visitez notre site: www.infinidat.com

* Mai 2021. Les avis de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives des utilisateurs finaux individuels en fonction de leurs propres expériences et ne représentent pas les opinions de Gartner 
ou de ses affiliés

Pourquoi être partenaire Infinidat?
1. De grandes entreprises et prestataires de services sont déjà nos précieux clients !

2. Un écosystème de partenaires technologiques solide

 u La prise en charge et les intégrations complètes de l’écosystème facilitent la consolidation de la charge de travail de niveau 
  1 dans les silos d’applications
 u Conception API-first avec SDK disponible pour automatiser et intégrer rapidement de nouveaux flux de travail et solutions

3. Infinidat a un pedigree de succès, d’intégrité et de fiabilité 
 u Reconnu par Gartner comme leader pour les baies de stockage primaire
 u 98% de nos clients sont prêts à recommander Infinidat, comme le rapporte le Peer Insights de Gartner. *
 u Plusieurs générations d’ingénieurs de stockage expérimentés ; fondée par Moshe Yanai, une image de marque 
  de l’industrie du stockage

4. Une innovation commerciale et technologique continue
 u InfiniBox pour un stockage critique de plusieurs pétaoctets avec une disponibilité garantie à 100 %
 u InfiniBox SSA pour les charges de travail les plus extrêmes — celles qui nécessitent une latence ultra-faible pour chaque E/S
 u InfiniGuard pour une sauvegarde et une restauration rapides avec la cyber-récupération
 u InfiniVerse pour AIOps de tout votre environnement Infinidat
 u Une Conception centrée sur le logiciel pour des améliorations continues et perfectionnements des performances sans 
  frais supplémentaires pour les clients

5. Des Modèles d’assistance, de tarification et de consommation de classe mondiale 
 u Un support inégalé comprenant un conseiller technique = une satisfaction client exceptionnelle
 u Prix all inclusive = processus d’acquisition simplifié
 u Elastic Pricing et FLX Storage-as-a-Service = plusieurs options pour répondre aux besoins CapEx et OpEx des clients

6. Devenez facilement partenaire Infinidat
 u De grandes entreprises avec un ASP élevé et un potentiel de marge à la hausse ; commencez à 500 To et évoluez aux 
  multi-PB avec l’Elastic Pricing
 u Un enregistrement simple et protégé
 u Simple à dimensionner, configurer, concevoir, quoter, installer, entretenir, développer et prendre en charge = gagner 
  de l’argent plus rapidement


