
EVERGREEN STORAGE
UN MODÈLE DE POSSESSION TOUT COMPRIS
Le modèle Evergreen™ Storage de Pure Storage permet de bénéficier, pendant toute la durée 
de possession du système de stockage (au moins 10 ans), d'une solution dense, performante 
et moderne, d'un service client simplifié et d'un ROI exceptionnel.

�« C'est�le�programme�Evergreen�Storage�qui�a�convaincu�notre�directeur�
financier...�En�pensant�aux�mises�à�niveau�titanesques�nécessaires�tous�les�cinq�
ans�et�aux�coûts�récurrents�de�maintenance�du�modèle�classique,�il�s'est�rendu�
compte�que�le�modèle�Evergreen�pouvait�réellement�générer�des�économies. »
-Nick Krapf, directeur informatique, FlexPrint

LOVE YOUR STORAGE

La garantie la plus étendue du secteur pour l'achat d'un système de stockage. Si vous n'êtes 
pas satisfait, il vous suffit de renvoyer votre baie dans un délai de 30 jours et elle vous 
sera intégralement remboursée. Les logiciels sont inclus, afin que la capacité puisse être 
progressivement et facilement augmentée sans passer par un système de licences complexe.

GARANTIE RIGHT-SIZE

Garantie écrite couvrant la capacité effective pendant six mois, sans risque*.  
Vous bénéficiez d'une réduction des données deux fois plus élevée et d'un stockage 
performant et économique sans risque de sous-dimensionnement grâce au « thin provisionning ».

FOREVER MAINTENANCE

Assurez le bon fonctionnement de vos baies pour vous concentrer sur vos applications et 
votre activité. La garantie Forever Maintenance vous protège de toutes les pannes, y compris 
des pannes liées à l'usure de la mémoire flash : les composants défaillants sont remplacés 
par des composants similaires ou supérieurs pendant toute la période de maintenance et de 
support.

PRIX FLAT & FAIR

Nos tarifs de maintenance et de support sont « Flat and Fair », autrement dit ils n'augmentent 
pas au fil du temps et ils peuvent même baisser.

FREE EVERY THREE

Bénéficiez en permanence d'une baie offrant des performances et une évolutivité 
exceptionnelles et des fonctionnalités de pointe, sans risque d'interruption et sans 
avoir à réinvestir. L'offre Free Every Three inclut des contrôleurs mis à niveau à chaque 
renouvellement de la maintenance et du support tous les trois ans.

UPGRADE FLEX

Augmentez la performance de votre baie à mesure que vous vous développez. Achetez un 
pack de capacité éligible et bénéficiez d'une offre de reprise lors de la mise à jour de vos 
contrôleurs.

CONSOLIDATION DE LA CAPACITÉ

Gérez votre capacité. Si vous avez des données stockées sur des étagères externes 
anciennes, regroupez-les sur un support plus étendu et plus dense (une autre étagère externe 
ou le châssis FlashArray). Retournez vos anciennes étagères de stockage, vous obtiendrez un 
avoir pour la capacité déjà achetée**.

* La garantie Right-Size est une garantie écrite et signée, adaptée aux charges de travail du client.
** Sous réserve des conditions de base du programme. Demander une copie. Tarifs des packs de mise à niveau 
disponibles sur simple demande.

APERÇU RAPIDE

Le modèle Evergreen 
Storage permet de déployer 
le stockage une seule fois 
puis de le mettre à jour en 
fonction des besoins durant 
les dix prochaines années au 
minimum.

Les composants peuvent 
être associés pour assurer 
la densité, l'efficacité et la 
modernité du stockage. 
Les opérations se font en 
ligne et n'entraînent aucune 
interruption.

Votre solution de stockage 
flash est rentabilisée en 
quelques mois.

EXTENSION du stockage 
pendant dix ans ou plus

RÉDUCTION DES DONNÉES 
DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉE, 
sans risque

OBTENTION D'UN AVOIR  
pour la capacité déjà  
en votre possession 
lors d'une extension 
ou d'une consolidation

SATISFACTION DES CLIENTS 
5 FOIS PLUS ELEVÉE 
que pour les solutions 
concurrentes

« �Le�modèle�Evergreen�
Storage�a�été�
déterminant�dans�le�
choix�de�Pure. »

-Michael Richardson, 
administrateur système,  
Smithville Fiber
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DES AVANTAGES À CHAQUE STADE DU CYCLE DE POSSESSION D'UNE SOLUTION DE STOCKAGE EVERGREEN™

Le modèle Evergreen Storage vous accompagne à chaque étape, de l'acquisition d'une solution de stockage à l'exécution du système 
en passant par sa mise à niveau ou son extension.

UN SERVICE CLIENT ET UN ROI INÉGALÉS

EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE

Le modèle Evergreen Storage évolue en même temps que vos exigences, assurant un taux de 
satisfaction des clients  5 fois plus élevé que celui de la moyenne du secteurr.

•  L'architecture unique, définie par logiciel, est modulaire, « stateless » et évolutive, et peut être 
maintenue et mise à niveau sur place.

•  Les composants peuvent être mis à niveau séparément, et des composants différents peuvent 
être associés. Les opérations se font en ligne sans provoquer d'interruption, ce qui permet 
aux clients d'installer régulièrement les dernières innovations en matière de processeur et de 
technologie flash.

•  La mise à niveau des contrôleurs permet d'augmenter les performances ou la capacité 
maximum.

•  Vous pouvez ajouter de la capacité ou la mettre à niveau pour gagner en évolutivité et en 
densité et faire face à l'explosion des données.

•  Vous avez la possibilité de mettre à niveau les logiciels et les fonctions de connectivité pour 
obtenir de nouvelles fonctionnalités puissantes.

OPTIMISATION DU ROI

Le modèle Evergreen Storage permet de rentabiliser en quelques mois l'investissement d’une 
solution de stockage flash. Selon une étude de Forrester sur l'impact économique total (Total 
Economic Impact - TEI), St Luke’s, un important établissement de santé du Minnesota client 
de Pure, a obtenu en trois mois à peine un retour sur investissement stupéfiant de 234 % en 
déployant des solutions de stockage FlashArray dans des environnements VDI.

ACQUISITION DU STOCKAGE 

Acheter en toute confiance. 

•  Garantie Love Your Storage : si vous 
n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours 
pour demander le remboursement 
intégral de votre achat 

•  Garantie Right-Size : obtenez la capacité 
effective dont vous avez besoin et 
bénéficiez d'une réduction des données 
deux fois plus élevée, sans risque 

•  Logiciels inclus : vous pouvez 
augmenter la capacité sans passer par 
un système de licences complexe 

EXÉCUTION DU STOCKAGE 

Faites fonctionner votre baie. Point barre. 

•  Forever Maintenance : vous protège 
contre les pannes matérielles et 
logicielles, y compris en cas d'usure de la 
mémoire flash 

•  Flat and Fair : les tarifs de maintenance 
sont stables, ils peuvent baisser mais 
jamais augmenter 

MISE À NIVEAU DU STOCKAGE 

La montée en charge est simple et rapide. 

•  Free Every Three : les contrôleurs sont 
mis à niveau à chaque renouvellement 
du contrat de maintenance et de support 
tous les trois ans.

•  Upgrade Flex : mettez votre baie à 
niveau à l'aide d'un pack de capacité 
éligible et bénéficiez d'une offre de 
reprise pour les contrôleurs mis à niveau. 
Complète l'offre Free Every Three 

•  Consolidation de la capacité : gérez la 
densité et la modernité de vos supports 
à mesure que votre activité se développe 
et bénéficiez d'offres de reprise
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« �C'est�le�calcul�du�coût�total�
qui�nous�a�convaincus.�
Grâce�au�modèle�Evergreen�
Storage,�les�baies�Pure�
Storage�représentent�un�
investissement�durable�
qui�nous�a�permis�de�
sortir�du�cycle�habituel�
de�réinvestissement�dans�
des�systèmes�de�stockage�
tous�les�trois�ans.�Avec�ce�
modèle�Evergreen,�nous�
bénéficions�en�permanence�
des�toutes�dernières�
technologies�et�d'une�
performance�optimale. »

- Alexander Ietan, coordinateur 
Infrastructure informatique, 
Kremsmüller Group
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