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10 bonnes raisons de choisir 
une solution flash Pure Storage

Jusqu'à 30 % d'économies1

Bénéficiez d'un TCO défiant toute concurrence, 
simplement en éliminant les rachats de stockage 
grâce à Pure Storage®. Et les économies ne s'arrêtent 
pas là (voir raison n° 8). Ne cherchez pas les clauses 
en petits caractères ou les astérisques, il n'y en a pas !

Les migrations de données sont 
de l'histoire ancienne
Nous travaillons au rythme de vos données dès 
que vous avez besoin de mises à niveau. Finies les 
interruptions planifiées : vous déployez le système 
une fois pour toutes, puis effectuez la mise à niveau 
du logiciel et/ou du matériel sur place. 

La tranquillité d'esprit n'est plus 
une option
Grâce aux abonnements de type SaaS que propose 
la solution Evergreen™ de Pure, les coûts cachés ne 
saboteront plus jamais votre budget. Vous bénéficiez 
d'une architecture définie par logiciel et modulaire, 
des garanties Right-Size et Love-Your-Storage 
légitimes, avec un support proactif. En outre, la 
technologie FlashArray de Pure offre une disponibilité 
de 99,9999 % (mises à niveau comprises).

Des espaces de stockage moins 
saturés
Faites le point sur l'espace physique utilisé par 
votre datacenter. Avec Pure, vous stockez deux fois 
plus de données minimum dans le même espace – 
et 15 fois plus de données par rapport aux solutions 
à disques rotatifs.

Une conception compatible NVMe 
Ne laissez plus les systèmes de stockage 
hérités vous gâcher la vie. Toute la gamme de 
produits Pure repose sur le protocole NVMe. 
Vous bénéficiez des dernières technologies plus 
facilement et rapidement, sans interruptions.

La fin des rachats de stockage
Le programme Evergreen de Pure est une offre 
unique qui permet de profiter de mises à jour 
ponctuelles (et à la demande) du contrôleur, avec 
un crédit de reprise intégral lors de l'achat de 
capacité supplémentaire. Vous pouvez même 
bénéficier d'un avoir si vous décidez de remplacer 
vos anciens supports flash par des versions plus 
récentes et de plus grande densité.

Finies les mauvaises surprises
Gardez le contrôle des coûts de maintenance.  
Avec Pure, la redevance que vous réglez la 
première année sera la même dans 10 ans si 
vous possédez un abonnement Evergreen 
actif. Vous bénéficiez en outre d'une qualité de 
service premium, le tout assortie d'une assistance 
proactive : Pure génère plus de la moitié des tickets 
de supports pour le compte de ses clients.

Un TCO amélioré de 65 %2

Faites le calcul : zéro rachat, zéro migration, coûts 
de gestion et d'espace inférieurs. Les chiffres 
parlent d'eux-mêmes. Pure a l'avantage. 

L'excellence à tous les niveaux
D'après le taux de recommandation net (NPS),  
Pure se situe 60 points au-dessus de la moyenne 
du secteur. 

Le choix Pure : une évidence
Faites votre choix parmi l'intégralité du portefeuille 
Pure : produit ou service, sur site, hébergé ou 
cloud public. Quelle que soit l'approche utilisée 
pour votre cloud hybride, vous bénéficiez d'un 
environnement unifié avec un ensemble de 
services de données Purity et Pure1 ainsi que d'un 
abonnement Pure-as-a-Service.

1  Calcul réalisé sur une période de 6 ans sur la base des coûts d'acquisition et des économies réalisées dans le cadre d'une mise à niveau avec Evergreen Gold.
2  Calcul réalisé sur une période de 6 ans sur la base des coûts d'acquisition et des économies réalisées en termes d'espace, d'alimentation, de refroidissement, de ressources et de mise à niveau.
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