L’imagination et l’innovation au service
de vos projets les plus complexes

Tous vos besoins
de stockage réunis
dans une solution 7 en 1

Augmentez la rentabilité
et améliorez la gestion de votre stockage
La volumétrie des données augmente de façon considérable
et à grande vitesse dans la vie d’une entreprise. Elles peuvent
provenir de source différentes, pour des usages divers (sauvegardes, archivages, charges de travail d’analyse…) et sont structurées
de différentes façon (en mémoire flash, fichier, objet et blocs traditionnel)
dans une infrastructure de serveur dédiée ou en Cloud.

Tout type
de stockage

Cependant, même si ces différents usages informatique ont
chacun leurs technologies dédiées et apportent un grand intérêt à l’entreprise, le constat est celui qu’elles peuvent accroître la complexité et les coûts informatiques liés à la gestion et à l’acquisition des logiciels.

Flash

Cloud privé, public
ou hybrid

Service Cloud

Stockage
multi-serveur

Spectrum Storage Suite, vous offre la possibilité de simplifier la gestion de vos licences
tout en réduisant considérablement les coûts afin d’optimiser votre stockage.
prix clairs et prévisibles à mesure que la capacité augmente
✓ Des
avec des licences à un coût par To
spécialement pour répondre aux besoins de stockage changeants
✓ Conçu
et diverses

✓ Améliore la gestion, la prévision et le stockage des données
d’accroître plus rapidement la capacité et de changer ou d’ajouter
✓ Permet
des logiciels sans augmenter les coûts des licences
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Spectrum Storage Suite, une offre unique sur le marché du stockage et la valeur d’une
offre complète pour une plus grande fléxibilité.
Avec un accès illimité à tous les membres de la famille de logiciels IBM Spectrum Storage, vous
des avantages clés bénéfiques à votre productivité et à votre organisation :

✓
✓
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Gain économique important,

Cloud
Hybrid

Adapté à tous types de stockage,
Efficience

Gestion des licences extrêmement simplifiée,

Sécurité

Accès gratuit aux nouvelles versions des logiciels de la Suite, avec en
plus la possibilité de les tester en toute autonomie,

Haute
Performance

Droit d’usage perpétuel, seul le renouvellement de la maintenance est à
prévoir à date anniversaire.

Spectrum Protect Entry, une offre dédiée aux entreprises ayant 50 serveurs
maximum, facile à installer et à utiliser dans un environnement Windows ou Linux. 1293€

par serveur

ENTRY
Une protection des données pour les petites et moyennes entreprises avec un mode de tarification
simplifié réduisant ainsi considérablement les coûts de licences tout en bénéficiant de l’intégralité
des fonctionnalités de Spectrum Protect.

AVANTAGES CLÉS :

✓ Une expérience simplifiée pour le utilisateurs :

Possibilité de visualiser l’état des sauvegardes rapidement
depuis n’importe quel terminal avec un navigateur intégré
(PC, Mac, Ipad, tablettes Android, ...)

Possibilité pour les administrateurs VMWare de
configurer, planifier et surveiller les sauvegardes en
utilisant les interfaces de VMWare.

À VOTRE
DEMANDE

✓ Une modernisation de la protection des données :

Des capacités étendues de protection pour les environnements virtualisés et pour les applications Windows et
Linux.

À VOTRE
DEMANDE

DÉMONSTRATION GRATUITE
sur Spectrum Protect
AUDIT GRATUIT de votre
environnement de stockage
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