7 RAISONS D'OPTER
POUR LE FLASH
NETAPP
Sur le marché des baies 100 % Flash, la concurrence est vive.
Découvrez les 7 critères à prendre en compte pour évaluer
vos options.

Meilleures performances.

Meilleure intégration des applications.

Vos utilisateurs veulent des performances élevées et
cohérentes pour les applications stratégiques. Les baies
100 % Flash de NetApp offrent une faible latence
prévisible pour les workloads les plus exigeants, sans
compromettre les performances lorsque les technologies
d'efficacité du stockage sont activées. Tous les
fournisseurs ne sont pas en mesure de combiner ces
avantages. Avec NetApp, ils sont inclus et garantis.

Les applications d'entreprise nécessitent souvent
davantage de capacité de manière non planifiée.
Avec les plug-ins pour Oracle, Microsoft SQL, SAP,
My SQL, MongoDB, IBM DB2 et VMWare, les
propriétaires d'applications peuvent facilement
provisionner le stockage dont ils ont besoin, sans
être des experts en la matière.

Efficacité accrue.
Pour maîtriser les coûts, vous devez acheter le
minimum de capacité de stockage. NetApp propose la
meilleure technologie de réduction des données du
marché avec des fonctionnalités telles que la
déduplication, la compression et la compaction. Grâce
aux Snapshots, les économies de stockages sont
multipliées par 10. Vous bénéficiez d'une plus grande
capacité effective, avec la meilleure garantie. C'est
clair et net.

Sécurité totale.
Vos utilisateurs ont besoin d'un accès ininterrompu aux
données stratégiques. Les temps d'arrêt non planifiés et
autres interruptions ne doivent pas affecter votre
business. Les baies 100 % Flash de NetApp protègent
vos données et vous aident à respecter les exigences de
gouvernance et de conformité grâce à de multiples
fonctionnalités : protection des données cohérente au
niveau des applications, réplication synchrone,
chiffrement intégré, protection WORM, authentification
multifacteur, certification FIPS 140-2 de niveau 2 et
fonctionnalité de crypto-shredding.

Meilleure préparation aux clouds.
NetApp propose les éléments de base essentiels
au cloud hybride pour que vos données soient
hébergées au bon endroit au meilleur coût. Avec
les sauvegardes et le tiering des données inactives
dans le cloud, ou encore la gestion unifiée des
données du Flash au cloud, le stockage 100 %
Flash de Netapp se connecte à plus de clouds, de
plusieurs manières.

Leader sur l'innovation.
Les progrès technologiques permettent aux entreprises
de se démarquer et de devancer la concurrence. En
2018, NetApp était à la pointe du marché en proposant
NVMe over Fabrics (NVMe-oF), le premier système
NVMe de bout en bout du secteur qui prend en charge
le Fibre Channel 32 Gb et le 100 GbE, et inclut un logiciel
de gestion des données pour la mémoire persistante
côté serveur ainsi que des services de données cloud. En
donnant la priorité à l'innovation, nous concrétisons
notre stratégie Data Fabric et vous offrons la liberté de
choix, la pérennité des environnements, la simplicité et
la protection dont vous avez besoin pour réussir votre
transformation digitale.

Pérennité.
NetApp propose des solutions pérennes. Bien sûr,
nous pouvons vous offrir une mise à niveau de
contrôleur gratuite, comme n'importe quel autre
fournisseur. Cependant, nous ne voulons pas vous
soyez cantonné dans des environnements strictement
sur site. Il y a de fortes chances que votre stratégie IT
vous mène au cloud hybride ou public au cours des 3
prochaines années. Avec notre programme
NextCredit, vous pouvez vous connecter au cloud et
intégrer vos données, qu'elles soient sur site ou dans
le cloud, sans coûts initiaux.
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