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* Estimation des économies réalisées sur 6 ans, par rapport à d'autres baies 100 % flash.

Fournisseur de technologies le plus plébiscité, selon les indicateurs 2015 NPS Global B2B de Satmetrix.

MODERNISEZ VOTRE INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE
Achetez votre baie et faites la évoluer progressivement, sans risque.

KEVIN BEHNKE

Administrateur réseau en chef
Loyola High School

Grâce au modèle Evergreen Storage, nous avons désormais 
une baie avec une capacité et des performances supérieures, 

sans coûts de maintenance supplémentaires.

JOE PALMER

Responsable infrastructure
Farm Bureau Insurance of Michigan

Si vous envisagez de passer d'un stockage sur disque à un système flash, d'augmenter 
votre capacité de stockage ou de moderniser votre datacenter, notez que l'achat d'un 

système de stockage est désormais beaucoup plus simple. Il suffit de déployer le système 
une fois, puis d'augmenter la capacité ou les performances et de mettre à niveau 

les fonctionnalités en fonction des besoins de votre entreprise, sans avoir à racheter 
ou à transférer quoi que ce soit. Le modèle Evergreen Storage génère des économies 

et permet de rester à la pointe des technologies de stockage.

EN SAVOIR PLUS

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

MICHAEL RICHARDSON
Administrateur système

Smithville Fiber

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 

DITES ADIEU AUX RENOUVELLEMENTS DE STOCKAGE 
FORCÉ ET À LEURS FENÊTRES DE MAINTENANCE

Une solution de stockage qui reste valable pour 10 ans et plus.

Plus de budgets Plus d'agilitéPlus de temps

DÉCOUVREZ LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS

Une meilleure expérience du stockage.

EVERGREEN™ STORAGE

10 Po utilisables
Stockage hybride sur disques

(17 racks complets)

10 Po utilisables
Evergreen Storage
(4 racks complets)

>13M$
DE RÉDUCTION ANNUELLE 

DU TCO
SUR 6 ANS

Evergreen Storage

EN QUELQUES CHIFFRES

Économies de CAPEX/OPEX
par rapport à la concurrence*

de réduction du TCO
par To de disque remplacé

LE DATACENTER « EVERGREEN »

AVEC PURE STORAGE.** 

www.purestorage.com/fr/why-pure/evergreen.html

DIVISEZ PAR 2
LE COÛT TOTAL 
DU STOCKAGE

DISPONIBILITÉ >99,999 % 
MISES À NIVEAU ET 

MAINTENANCE 
COMPRISES

LIBÉREZ DU TEMPS 
À VOS ÉQUIPES

ENCOMBREMENT
DIVISÉ PAR 2 OU 3

LE FOURNISSEUR 
DE TECHNOLOGIES
LE PLUS PLÉBISCITÉ

OUVERT

VS

« L'offre Evergreen Storage n'a pas son pareil.
Elle est vraiment impressionnante !

** Capacité effective basée sur une réduction de 5,4:1. Actuellement, la base installée Pure Storage en production, 
toutes applications confondues, offre un taux de réduction de 5,15:1.

2 000$33%


