
RÉSUMÉ

Afin de répondre aux variations d'activité, les fournisseurs de services et responsables 
informatiques investissent massivement sur le modèle économique traditionnel de 
stockage et pratiquent l'"over-provisioning". Le modèle CAPEX traditionnel ne dispose 
pas de la flexibilité apportée par le modèle Evergreen de Pure Storage Evergreen de 
Pure Storage et, trop souvent, la capacité de stockage reste inactive pendant de longues 
périodes, gaspillant ainsi des ressources limitées. Désormais, le service Evergreen 
Storage offre une alternative rentable : une solution de stockage performante et évolutive 
de stockage en tant que service (STaaS).
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STOCKAGE EN TANT QUE SERVICE SUR LE CLOUD PRIVÉ
Le service Evergreen™ Storage de Pure Storage (ES2) est une offre de paiement à l'usage qui signe l'arrivée du stockage 
en tant que service pour les entreprises. Pure ES2 est destiné à la consommation de stockage (dans le cadre des OPEX) 
et fournit la flexibilité optimale du cloud public associée à la résilience, la sécurité, la performance et la rentabilité d'une 
infrastructure de cloud privé 100 % flash. Pure ES2 répond à vos besoins de capacité sur demande, tout en vous faisant 
bénéficier des matériels, logiciels et du support hors pair de Pure Storage, sur la base d'un tarif au Go fixe par mois, pour 
des contrats d'une durée minimum de seulement 12 mois.*

DURÉE D'ENGAGEMENT MINIME

Contrats à partir de seulement 12 mois,
et options plus longues

de 24 à 36 mois disponibles

CLOUD HYBRIDE

Combiné à AWS EC2
ou Microsoft Azure pour

un cloud hybride d'une qualité optimale

PAIEMENT À L'USAGE

Payez uniquement pour la capacité 
effective utilisée, et non pour la 

capacité mise à disposition, dans le 
cadre de vos OPEX.

RÉDUCTION DES COÛTS

Conçu pour les charges de travail 
critiques, avec une disponibilité de 

classe Enterprise, pour un prix deux fois 
inférieur à celui du cloud public

1 YEAR1 YEAR311 YEAR

* Sous réserve d'une période d'engagement minimum

L'AVANTAGE PURE STORAGE : SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
ZÉRO FRAIS DÉMESURÉ Étant donné que les solutions concurrentes ne sont pas totalement évolutives (à chaud, 
sans interruption de services), leurs tarifs au Go incluent le coût des rachats périodiques de baies. Sans oublier les frais 
liés aux migrations de données, périodes de maintenance et l'impact sur les performances qui en découle. Avec Pure 
Storage et Evergeen, ces mises à niveau colossales et les coûts associés n'existent pas. Pure ES2 est le seul à être basé 
sur une configuration dynamique optimisée au fil du temps par Pure Storage, et ce sans coût supplémentaire.

SERVICE EVERGREEN 
STORAGE (ES2)
Un véritable service de stockage avec paiement à 
l’usage pour les clouds privés et hybrides
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UN SERVICE GÉRÉ INTÉGRÉ Le cloud Pure1® de Pure Storage fournit les avantages suivants : surveillance proactive 
de la capacité et de l'utilisation, support sur site de 4 heures avec temps de réponse Sévérité1 de 15 minutes, options 
de reporting, mises à niveau et extensions gérées et facturation simplifiée. Pure ES2 est le seul à offrir un service géré 
simplifié, mais sans frais supplémentaire.

PLUS FIABLE ET PLUS RENTABLE QUE LE CLOUD PUBLIC Le service Evergreen Storage déploie la baie 
Pure Storage leader du marché, FlashArray, dans votre centre de données, vous permettant ainsi de profiter de 
fonctionnalités complètes et de services de contrôle, de sécurité, de performance et de données, et ce à un prix bien 
inférieur à celui du cloud. Avec une disponibilité de 
classe professionnelle et sans aucune interruption 
planifiée, Pure ES2 offre une résilience bien meilleure 
que celle de la majorité des fournisseurs de cloud 
public, à un prix deux fois inférieur. Tirez parti de 
Pure ES2 pour un RTO à zéro et une continuité 
opérationnelle.

UN VÉRITABLE PAIEMENT À L'USAGE Avec le service 
Evergreen Storage, vous ne payez que pour la capacité 
effective utilisée (calculée chaque jour), et non pour la 
capacité mise à disposition. Le résultat ? Une rentabilité 
multipliée par deux par rapport aux approches axées 
sur la mise à disposition. Abonnez-vous à l'infrastructure 
de stockage en tant que service (IaaS) basée sur le 
cloud privé Pure ES2 pendant une période de 12 mois, 
ou alors pendant des périodes plus longues. Profitez 
du renouvellement automatique en fin de contrat pour 
demander des réductions tarifaires annuelles.

DE VRAIS SERVICES OPEX Le service Evergreen Storage est un service de stockage basé sur le cloud privé qui 
n'a aucun impact sur votre bilan conformément aux nouvelles directives de comptabilité, ce qui permet de traiter les 
OPEX indépendamment de la durée du contrat.* En revanche, tous les frais traditionnels de location et de service du 
cloud privé seront reclassifiés et auront une incidence sur le bilan. Pure ES2 est basé uniquement sur les exigences en 
matière de service client. Il ne s'agit pas d'un programme de financement conçu autour de configurations de stockage 
identifiées.

AUCUN RISQUE LIÉ À LA MISE À DISPOSITION Le service Evergreen Storage est un service de stockage flexible. 
Vous bénéficiez de la capacité dont vous avez besoin, sans « over-provisionning » inutile basé sur les CAPEX ni perte de 
temps pour lancer sur le marché de nouvelles initiatives clés. Les configurations débutent à 100 To.
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COMMMENT CA MARCHE ?
Pure Storage met à votre disposition une baie de stockage contenant au moins 25 % en plus de capacité effective 
(stockage tampon) par rapport à vos besoins. Vous consommez la capacité de stockage dont vous avez besoin, et Pure 
Storage (via un partenaire) vous facture tous les trimestres, à terme échu, cette consommation sur la base d'un prix au 
Go fixe par mois. Une réserve d'engagement minimum s'applique automatiquement et est facturée à l'avance sur la 
base d'un prix au Go réduit. Vous pouvez augmenter régulièrement votre réserve à mesure que vous vous développez, 
réduisant ainsi votre tarif combiné au Go. C'est aussi simple que ça.

* Le traitement des OPEX est soumis à une vérification par les auditeurs du client.
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Comparé aux CAPEX traditionnelles, le service Evergreen Storage aligne précisément la consommation de stockage sur 
les dépenses de facturation. Une agilité maximale avec un coût minimum.

Pure Storage est propriétaire de tous les équipements, et peut configurer, mettre à niveau et étendre dynamiquement 
(voir entièrement) le déploiement au fil du temps, pour une véritable comptabilité des OPEX. Les actifs, quant à eux, sont 
installés et gérés par les partenaires Pure Storage à l'intérieur de votre centre de données, ce qui permet de réduire les 
problèmes en termes de confidentialité, de souveraineté des données et de sécurité.
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ES2 “ON-DEMAND” – STANDARD RATE

ES2 “RESERVE” COMMITMENTS* – DISCOUNTED
(USED TO LOWER AVERAGE $/GB)

* 100 To de réserve initiale minimum de la capacité effective

FRANCE@PURESTORAGE.COM  |  01 40 07 83 65  |  @PURESTORAGEFR

CONÇU SUR MESURE POUR LE CLOUD HYBRIDE ET PRIVÉ
Avec le service Evergreen Storage, vous pouvez tirer parti du cloud public sous sa forme originelle et consommer tous 
les services dans le cadre des OPEX. Combinez le stockage primaire (via Pure ES2) au calcul flexible (du cloud public) et 
gagnez en agilité pour faire évoluer les charges de travail dans votre environnement cloud STaaS.

YOUR PRIVATE CLOUD

PURE ES2

PURE ES2

YOUR HYBRID CLOUD

PUBLIC CLOUD

PRODUCTION DEV/TEST
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR PURESTORAGE.COM/ES2  

© 2018 Pure Storage, Inc. Tous droits réservés. Pure Storage, Evergreen et le logo P sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de Pure Storage, Inc. 
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PURE STORAGE – EN TANT QUE SERVICE !
Pure Storage conduit la révolution du stockage 100 % flash d'entreprise depuis le début, en proposant des produits 
innovants qui ont transformé des décennies d'infrastructure lente basée sur disque. Grâce au modèle Evergreen™ 
Storage, Pure Storage a également révolutionné la possession des CAPEX, avec des solutions de type service offrant 
de la valeur pendant au moins 10 ans, éliminant ainsi les rachats de stockage, migrations de données et mises à niveau 
colossales. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser Evergreen Storage comme bon vous semble, via un produit ou en tant que 
STaaS.

La simplicité extrême de nos produits et notre engagement sans faille envers la satisfaction de nos clients nous ont 
placés parmi les 1 % des meilleures entreprises en matière de satisfaction client (NPS 2017 validé par Satmetrix) et ont fait 
de nous le fournisseur de technologies n°1 du marché.

http://purestorage.com/ES2

