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Réduisez les coûts de votre 
Data Center avec VMware vSAN

Dépenses d’investissement réduites 

Exécutez l’infrastructure 
hyperconvergée (HCI) sur les 
serveurs de tous les principaux 
fournisseurs grâce aux dernières 
technologies de stockage 

Diminuez le coût total de possession 
de plus de 45 % en réduisant les coûts 
d’investissement et opérationnels

Réduisez les dépenses d’investissement de 62 % grâce au services de stockage basé sur un serveur 
et aux services de données sur logiciel. 

Évitez les coûts liés au matériel dédié, 
tel que les disques à chiffrement 
automatique, grâce aux services 
de données basés sur logiciel 

Adoptez une scalabilité horizontale, 
une scalabilité verticale ou ajoutez des 
serveurs de stockage uniquement 
à l’aide de VMware HCI Mesh™ pour 
n’acheter que ce dont vous avez besoin 

Initial $

Montant de l’extension 

Montant de l’extension

•     IInvestissement initial élevé

•     Scalabilité incohérente

•     Planification complexe

•     Investissement initial réduit

•     Scalabilité verticale/horizontale granulaire

•     Résultat prévisible

Montant initial 
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Jusqu’à 50 % de temps en moins passé 
sur les tâches de stockage2

«La solution [VMware vSAN™] s’est révélée 
30 % plus rapide à concevoir, déployer et 
optimiser que la concurrence.»

— William Hill

HCI reposant sur vSAN adoptée 
par 30 000 clients

Leader du marché des systèmes HCI
par logiciel système depuis 
2018, selon IDC3

Classé parmi les leaders dans le
Magic Quadrant 2021 de Gartner 
pour les logiciels d’infrastructure 
hyperconvergée4 

«En passant à une infrastructure hyperconvergée et Cloud en un an, nous avons réduit [les coûts] de plusieurs millions.»

— Sentara Healtchare
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SAN classique 

Réduisez le délai de 
provisionnement 
et de gestion du 
stockage jusqu’à 50 %1 

Réduisez les coûts d’exploitation grâce au déploiement rapide des applications et à une gestion quotidienne simplifiée. 

Réduisez les tâches 
d’exploitation et de maintenance 
afin de libérer le personnel 
pour des projets stratégiques 

Réduisez les coûts immobiliers, 
d’alimentation et de refroidissement 
en déplaçant le stockage 
vers les serveurs 

«Il faut compter environ 25 à 30 secondes 
pour configurer un hôte [VMware vSphere®] 
avec vSAN, permettant à nos clients de déployer 
des systèmes prêts à l’emploi approximativement 
quatre fois plus rapidement qu’avant.»

— Cubic Mission Solutions 

«D’un point de vue opérationnel, 
[l’ensemble commun d’outils de gestion 
vSAN] simplifie considérablement 
l’administration quotidienne. La convergence 
et la simplicité sont essentielles.»

— Rentokil Initial

Économies concrètes réalisées par 
les clients avec vSAN

66 % 
Réduction des coûts de prise en 
charge des nouveaux services de 
succursale dédiés aux adhérents

—  United States Senate 
     Federal Credit Union

40 % 
Réduction des coûts 
opérationnels après l’adoption 
du stockage virtualisé

—  Sky

80 % 
Réduction de l’espace rack et 
60 % de réduction des coûts de 
refroidissement en passant à la HCI 

—  Hong Kong Cancer Fund

Un outil. Une équipe. 
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