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Faites décoller votre entreprise avec les 

systèmes Cisco HyperFlex

Travaillez à la vitesse de 
la lumière avec 
l'hyperconvergence totale
vous permet de bénéficier du modèle de tarification du cloud 
en fonction de l'utilisation dans votre data center. Cette 
plate-forme combine les fonctionnalités de calcul, de réseau, 
de stockage, de virtualisation et de protection des données 
dans une même appliance. Elle se déploie en moins d'une 
heure et se gère à l'aide d'outils familiers.

Intégration fluide avec 
les équipements de 

data center

Flexibilité de l'infrastructure : 
ils coexistent dans le cadre des 
mêmes interconnexions de fibre 
optique pour les infrastructures 

convergées et les infrastructures 
personnalisées avec des baies de 

stockage tierces

Tarification en fonction 
des besoins et évolutivité 
en fonction des besoins 
avec un modèle logiciel 
basé sur un abonnement
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Des solutions basées sur l'architecture 
standard x86
Des solutions compactes et qui prennent 
en charge les workloads gourmands en 
capacité et en ressources de calcul
Des bundles simples, configurés en 
fonction de la commande, avec un 
abonnement annuel pour le logiciel de 
gestion

Simplifiez vos opérations quotidiennes grâce 
à une interface unique
Bénéficiez d'une visibilité sur le cache, la 
capacité et le stockage depuis une même 
interface pour des performances et une 
résilience optimales
Profitez du service d'assistance complet de 
Cisco

Découvrez les bénéfices d'une 
infrastructure hyperconvergée 
pour votre entreprise avec 
cette évaluation rapide. 
Cliquez ici

Bénéficiez d'un déploiement rapide, d'une 
gestion et d'une évolutivité simples
Achetez uniquement ce dont vous avez 
besoin en fonction de vos workloads : un 
seul rack, serveur lame ou bien plus encore
Gérez de nombreuses technologies grâce 
à la compatibilité avec les réseaux SDN, 
l'automatisation, l'orchestration et le cloud

Simplicité opérationnelle et 
mobilité multicloud via une 
infrastructure adaptative

Évolution indépendante des 
capacités de calcul, de 

stockage et des 
performances

https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco

