5 BONNES RAISONS
D’EN FINIR AVEC
LES DISQUES DURS

Si vous exécutez des applications d'entreprise sur une architecture de stockage héritée avec des disques rotatifs, vous êtes
peut-être confronté à de nouveaux défis. Votre personnel IT doit-il constamment ajuster les performances pour répondre
aux besoins variés des nouvelles applications ? Éprouvez-vous des difficultés pour protéger vos données d'entreprise des
menaces internes et externes ? Avez-vous besoin de lier votre infrastructure sur site à un cloud public ? Vos systèmes de
stockage sont-ils proches de leur fin de garantie ? L'avenir de votre fournisseur de stockage actuel est-il incertain ?
Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, voici 5 bonnes raisons d'abandonner vos disques durs au
profit d'un stockage 100 % Flash. Autant d'arguments qui ont motivé l'introduction de la baie NetApp AFF C190, un stockage
100 % Flash au prix du disque.

Aucun compromis

Plus économique

Vous n'avez peut-être pas le budget et les ressources
d'une grande entreprise, mais vos exigences à l'égard de
votre infrastructure IT sont tout aussi élevées. Avec la baie
NetApp® AFF C190, vous n'avez pas à faire de concessions.
Maximisez l'efficacité du stockage avec la déduplication et
la compression, et protégez vos données avec les copies
NetApp Snapshot™ sans affecter les performances. Et
lorsque vos besoins évoluent, migrez facilement vers
un système AFF A-Series de milieu de gamme, sans
perturbation. Avec NetApp, vous éliminez la dépendance
vis-à-vis d'un fournisseur.

En modernisant votre infrastructure avec le système
NetApp AFF C190, vous bénéficiez d'avantages
financiers tangibles et intangibles. Lorsque vous
consolidez votre stockage dans un C190, vous avez
besoin de moins de systèmes, ce qui entraîne une
baisse considérable des coûts liés à la consommation
d'énergie et au refroidissement. La réduction du
nombre de systèmes à gérer libère aussi du temps
pour votre équipe IT qui peut alors se consacrer à des
projets à valeur ajoutée.

Tranquillité d'esprit
Vos utilisateurs ont besoin d'un accès ininterrompu aux
données stratégiques. Les temps d'arrêt non planifiés
et autres interruptions ne doivent jamais affecter votre
business. Le système NetApp AFF C190 assure la
protection des données intégrées, la réplication synchrone,
le chiffrement et plus encore, pour veiller à ce que les
données de votre entreprise et de vos clients soient
sécurisées et accessibles.

Contrôle sur l’avenir
Ne laissez pas votre infrastructure devenir obsolète
en attendant les prochains développements de votre
fournisseur. La baie NetApp AFF C190 offre à votre
data center une plateforme de gestion des données
moderne et spécialement conçue pour le cloud. 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 Netapp se connecte
à plus de clouds, de plusieurs manières. Préparez
aujourd'hui votre infrastructure de demain.

Un seul système pour tous les workloads
Même si vos ressources sont limitées, vous devez être en
mesure d'exécuter vos tâches de manière simple. Qu'il
s'agisse d'applications d'entreprise basées sur des blocs
ou de services de fichiers, avec NetApp AFF C190 vos
administrateurs n'ont à se former que sur un système. La
baie C190 offre la même expérience de gestion, quels que
soient les protocoles et les workloads que vous preniez
en charge. Et ce, à un prix abordable qui comprend tous
les logiciels dont vous avez besoin pour gérer, sécuriser et
protéger vos données.

Plus d'informations
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur la page
de notre site dédiée à la baie C190 pour voir une
vidéo de présentation et télécharger le guide gratuit
d'évaluation du stockage 100 % Flash.
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