
UNE SOLUTION AUSSI 
AVANTAGEUSE 
FINANCIÈREMENT, 
CE N'EST PAS POSSIBLE !
VOUS ALLEZ ÊTRE 
SURPRIS !

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
INVERSANT LA COURBE DES DÉPENSES INFORMATIQUES, 
EN QUATRE ÉTAPES. COMMENT ARRIVER À TOUT AVOIR

Tous les responsables informatiques du secteur des services financiers (de 
l'assurance à la banque en passant par les organismes de retraite ou de gestion 
de patrimoine) se posent la même question :

Q : « Comment aider mon entreprise à prospérer dans l'économie numérique 
en réduisant la complexité de son environnement informatique, les coûts et les 
risques ? »

R : Il su�t de déployer une baie 100% flash Pure Storage pour stocker les 
données de toutes les applications, des plus disruptives aux plus stratégiques

La capacité à traiter rapidement des ensembles de données massifs est un facteur 
de réussite incontestable.

« Pure Storage a révolutionné le stockage. »
Dave Comben, directeur, IT Infrastructure Services, Investec.

L'avantage concurrentiel dépend de la rapidité de vos 
applications critiques, elles-mêmes totalement 
dépendantes de la performance du stockage.

ATTENTION :
Inutile d'ajouter de la capacité aux 
bases de données ou aux charges de 
travail, cela ne fait qu'accroître les 
coûts et compliquer la gestion.

ÉTAPE 1 :

RENFORCER LES PERFORMANCES 
DU STOCKAGE SANS FAIRE 
EXPLOSER LES COÛTS

Le fonctionnement de votre stockage, des mises à jour 
logicielles jusqu'au déploiement des mises à niveau, doit 
être rapide et sans incidence sur les environnements 
dynamiques.

QUESTION :
Les opérations de maintenance de votre 
technologie flash sont-elles conçues 
pour n'entraîner aucune interruption ?

Pure Storage FlashProtect garantit une 
disponibilité de plus de 99,9999 %, 
sans perte de performance. Tout est 
conçu de façon à éviter les interruptions.

ÉTAPE 2 :

ASSURER UNE RÉSILIENCE À TOUTE 
ÉPREUVE DÈS LE DÉPART

ÉTAPE 3 :

NE PAS TENIR COMPTE DU PRIX 
MAIS DE LA VALEUR DANS LE CALCUL 
DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE

DANS CES CONDITIONS, POURQUOI NE PAS 
FAIRE APPEL À PURE STORAGE ?

Quel est l'intérêt de telles performances 
pour les responsables informatiques ?
Elles permettent aux DSI d'atteindre leurs 
trois grands objectifs stratégiques :
1. Amélioration de l'expérience client 48%1

2. Augmentation de l'efficacité opérationnelle 41%
3. Modernisation des processus métier 38%

Déployer une solution reconnue pour son e�cacité
1. Regrouper tout l'environnement sur un espace de 

stockage dix fois moindre
2. Des services de données sans concession
3. Une plate-forme ouverte et entièrement automatisable

Pure Storage garantit une résilience sans e�ort
1. Disponibilité, rapidité et sécurité garanties en 

permanence
2. Autogestion et fonctionnement plug-and-play
3. Connexion au cloud

Pure Storage, un modèle Evergreen pour bénéficie 
d'innovations abordables et permanentes
1. Un achat unique, des mises à niveau illimitées
2. Mobilisation rapide des innovations au niveau 

des logiciels et de la technologie Flash
3. Modèle d'abonnement tout-compris
4. Des économies décisives

IL EST TEMPS DE TOUT AVOIR
• En donnant une place stratégique au stockage 100 % flash 

pour en faire un facteur d'innovation et de transformation
• Vous transformerez vos performances applicatives et vos 

coûts en valeur ajoutée pour votre entreprise
• Créez une plate-forme performante, résiliente et abordable qui 

vous aidera à prospérer dans l'économie numérique

Découvrez ce que nous pouvons faire pour vous...

En faisant reposer entièrement votre datacenter sur la 
technologie 100% flash, vous atteindrez vos objectifs 
stratégiques, et à moindre coût.

QUESTION :
Le coût des innovations proposées par 
votre fournisseur de stockage vous 
est-il favorable ?

Evergreen™, le programme de mise à 
niveau permanente de Pure Storage, 
vous garantit une solution flash qui 
évolue et se modernise au rythme de 
votre croissance.

1 CIO.com, Situation des CIO, Janvier 2016.
2 Pure Storage obtient un Net Promoter Score record de 83,5, octobre 2016
 (https://www.purestorage.com/content/purestorage-com-live/fr_fr/company/news-and-events/press/net-promoter.html).
3 Gartner classe Pure Storage parmi les leaders des baies de stockage flash pour la troisième année consécutive’, Pure Storage, 2016 

(https://www.purestorage.com/microsites/gartner-mq-2016.html).
4 Pure Storage classé parmi les leaders des baies de stockage 100% flash dans IDC MarketScape’, Pure Storage, 2016 

(https://www.purestorage.com/company/news-and-events/press/idc_marketscape_press_release.html).

ÉTAPE 4 :

PROFITER D'UN STOCKAGE 100 % 
FLASH POUR LE CLOUD HYBRIDE

En partenariat avec Microsoft Azure, nous proposons 
une solution de cloud hybride pour les charges de 
travail nécessitant un stockage intelligent et performant 
ainsi que des possibilités de cloud bursting.

INTERROGEZ-VOUS :
Votre infrastructure de stockage vous 
permet-elle de tirer pleinement parti du 
cloud et d'assurer la confidentialité de 
vos données ?

Notre solution cloud à la demande 
Microsoft Azure, alliée au stockage 
intelligent 100 % flash, garantit :

1. La souplesse et le rapport 
coût/performance du cloud

2. Le chiffrement complet et la 
confidentialité parfaite des données 
avec une connexion sécurisée au cloud

3. Un stockage intelligent facile à gérer, 
performant et evergreen, favorable à 
l'innovation

Plus de 1950 clients à l'échelle mondiale en quatre ans à peine.

DES DSI NOVATEURS GÉNÈRENT DE LA 
VALEUR ET RÉDUISENT LES DÉPENSES 
INFORMATIQUES
» Contactez-nous par téléphone au 01 40 07 83 65 
ou par e-mail à l'adresse france@purestorage.com

L'une des marques de haute technologie les plus renommées au monde, avec un 
score NPS de 83 (contre un score moyen de 16 pour les entreprises du secteur 
et de 63 pour un produit aussi apprécié que l'iPhone d'Apple).2

Classé comme leader par IDC dans MarketScape: Worldwide All-Flash Array 
2015-2016 Vendor Assessment.4

Classé en 2016 par Gartner, pour la troisième année consécutive, parmi les 
leaders des baies de stockage flash, et celui avec la vision la plus complète.3
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