Description de la solution

Cloud Consumption for
NetApp HCI
Accélérer l'innovation grâce à un accès simplifié au
cloud privé

Principaux avantages
Évolution de l'infrastructure à votre
rythme
Avec un paiement par nœud et par
mois sans les inconvénients liés à
l'achat de matériel, vous avez plus
facilement accès à nos solutions et
faites évoluer votre infrastructure
en fonction de vos besoins.
Flexibilité économique et réduction
des risques
Libérez-vous des contraintes liées
aux dépenses d'investissement en
matière d'infrastructure et profitez de
la flexibilité du paiement à l'utilisation
associée au cloud public. Limitez, voire
éliminez le risque d'obsolescence des
technologies.
Gestion du risque de non-conformité
Assurez la conformité avec les normes
et la sécurité des données tout en
transposant les avantages du cloud
public à votre cloud privé sur site.

Un nouveau modèle pour l'IT
Face à l'évolution rapide des besoins et à la croissance exponentielle des données,
les entreprises doivent maintenir un environnement agile et proactif pour les
applications et les workloads. Le message est clair : dans un monde piloté par les
données, il est indispensable de transformer le data center et les bureaux satellites
pour mettre en place une infrastructure de cloud hybride transparente et rester dans
la course.
Les clouds publics actuels permettent aux développeurs de lancer rapidement des
services. Toutefois, ils peuvent également accroître les risques liés à la sécurité, au
non-respect des réglementations et à la perte de contrôle des données, et entraîner
une augmentation des coûts. Pour maîtriser les coûts et reprendre le contrôle des
données de l'entreprise, les départements IT doivent fournir le même niveau de
simplicité, d'efficacité et de flexibilité que les principaux fournisseurs de cloud public
pour les applications et les charges de travail.
La flexibilité du cloud public alliée à la maîtrise du cloud privé
NetApp® Cloud Consumption for NetApp HCI est un modèle flexible de déploiement
sur site mensuel, qui vous permet de bénéficier de l'agilité du cloud. Il allie les
avantages économiques et l'efficacité opérationnelle à une expérience de cloud
public qui est à la fois simple, rapide et facile à déployer dans votre propre cloud
privé. Avec NetApp Cloud Consumption for NetApp HCI, vous accélérez l'innovation,
la gestion et l'évolution en payant uniquement ce que vous consommez grâce à la
facturation mensuelle et à un contrat simplifié.
NetApp HCI est une infrastructure multicloud hybride constituée de ressources de
calcul, de réseau et de stockage. Elle vous permet de gérer et d'exécuter facilement
plusieurs applications avec les performances prévisibles exigées par vos utilisateurs
et vos clients. Vous pouvez dimensionner indépendamment les ressources de calcul
et de stockage de sorte à ne payer que ce qui est utilisé. Déployez en quelques
minutes grâce à une infrastructure cloud clé en main et éliminez la gestion complexe
des architectures classiques à trois tiers.
Le modèle NetApp Cloud Consumption propose un paiement par nœud NetApp HCI
et par mois. Vous avez la liberté d'ajouter à tout moment des nœuds d'extension.
L'installation de base initiale et chaque nouvel ajout marquent le début d'un
engagement financier indépendant de 12 mois qui est ensuite converti en contrat
mensuel. C'est aussi simple que cela.
Évolution de l'infrastructure à votre rythme
Ayez plus facilement accès à nos solutions et faites évoluer votre infrastructure
selon les besoins. Grâce à la simplicité d'évolution, vous n'avez plus à acheter de la
capacité supplémentaire pour anticiper les besoins fluctuants de votre entreprise.

Flexibilité économique et réduction des risques
Libérez-vous des contraintes liées aux dépenses
d'investissement en matière d'infrastructure et profitez de la
flexibilité du paiement à l'utilisation associée au cloud public.
Avec Cloud Consumption for NetApp HCI, les dépenses
correspondent à l'utilisation réelle des ressources. Comme
aucun investissement initial n'est requis, vous pouvez utiliser
vos fonds à d'autres fins :
• Structurer les paiements pour gérer la trésorerie
• Optimiser les investissements pour l'ensemble de l'activité
en vous affranchissant de dépenses importantes en amont
• Conserver de la trésorerie pour les priorités métier
stratégiques
• Bénéficier d'une infrastructure de cloud hybride de pointe
sans craindre l'obsolescence des technologies

Gestion du risque de non-conformité
Assurez la conformité avec les normes et la sécurité des
données tout en transposant les avantages du cloud public à
votre cloud privé sur site. Conservez une autonomie sur vos
données et assurez la conformité grâce à un contrôle complet
des tâches de gestion des données, y compris la sauvegarde,
la reprise d'activité et l'archivage.

À propos de NetApp
NetApp est la référence en matière de gestion des données
dans le cloud hybride. Nous fournissons une gamme complète
de services qui simplifient la gestion des applications et
des données dans les environnements cloud et sur site afin
d'accélérer la transformation digitale. En collaboration avec
nos partenaires, nous donnons la possibilité aux entreprises
de maximiser le potentiel de leurs données afin d'étendre les
points de contact avec les clients, encourager l'innovation et
optimiser leurs activités. Pour en savoir plus, visitez le site
www.netapp.com/fr. #DataDriven
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