Êtes-vous prêt pour le cloud hybride ?
Vos utilisateurs attendent une expérience de cloud public
même dans votre data center. Répondez-vous à cette
attente ? Voici quelques questions qui vous aideront à
déterminer si votre infrastructure permet à votre entreprise
de fonctionner avec un niveau d'efficacité optimal :
• Vos données peuvent-elles circuler de manière fluide et
sécurisée entre les clouds ?
• Pouvez-vous faire évoluer vos ressources de stockage et de
calcul de manière indépendante dans votre cloud privé ?
• Votre cloud privé vous permet-il de créer des applications
conteneurisées qui peuvent aussi être exécutées dans un
cloud public ?

• Votre équipe peut-elle déployer et gérer les clouds, les
applications et le stockage des données à partir d'un seul
plan de contrôle ?
• Votre solution permet-elle d'offrir des performances
garanties, telles que la qualité de services (QoS) minimale,
maximale ou en rafale, l'allocation dynamique de la QoS et
des performances indépendantes de la capacité ?
Si vous avez répondu par la négative à l'une de ces questions,
il est temps de passer à NetApp® HCI. C'est la seule
infrastructure de cloud hybride qui vous permet de déplacer
vos workloads entre les clouds et de faire évoluer vos
ressources de manière indépendante. Grâce à une gestion
homogène et à un déploiement rapide, NetApp HCI permet à
votre data center de fonctionner à la vitesse du cloud public
dans votre environnement multicloud.

Se lancer avec NetApp HCI
Suivez cette checklist pour commencer à préparer votre business case en faveur de NetApp HCI
Obtenir un rapport gratuit du TCO.
	NetApp HCI peut vous aider à réduire jusqu'à 60 % les
coûts de votre infrastructure.
	Essayez notre calculateur de TCO pour obtenir un
rapport indiquant les économies que peut réaliser votre
entreprise.
Regarder la démonstration rapide de NetApp HCI.
	Découvrez comme il est facile de déployer, faire évoluer
et utiliser NetApp HCI. Regarder la démo.

	
Découvrir le matériel.
	Étudiez les architectures NetApp HCI, examinez les
caractéristiques et découvrez le matériel qui offre une
expérience multicloud hybride.
	
Suivez la visite virtuelle pour voir les coulisses.
	
Consulter un architecte cloud NetApp.
	Maintenant que vous disposez des prévisions de votre
TCO et d'une bonne connaissance du matériel, vous êtes
prêt à discuter avec un expert NetApp.
	
Contactez notre équipe pour en savoir plus sur
l'implémentation de NetApp HCI.

Pour en savoir plus sur NetApp HCI et consulter d'autres ressources, rendez-vous sur la page produit de NetApp HCI.
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