
Open Pay est une solution de 
financement flexible pour les 
ressources de data center Cisco 
qui permet aux entreprises de 
payer en fonction de leur utilisation 
et d'augmenter ou de diminuer la 
capacité dès que nécessaire.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) est une 
infrastructure convergée reposant sur une seule plate-forme de 
gestion. Elle prend en charge de nombreuses architectures et vous 
permet d'automatiser et d'accélérer le déploiement de l'ensemble 
de vos applications, y compris celles dédiées à la virtualisation et 
au cloud computing, et aux workloads évolutifs et sans système 
d'exploitation. La solution prend également en charge le traitement 
analytique in-memory et en périphérie pour les bureaux distants 
et les succursales, ainsi que les importants volumes de données 
collectées grâce à l'Internet des objets (IoT).

Cisco UCS intègre des serveurs x86 standard avec un accès au 
réseau et au stockage dans des systèmes testés, préconfigurés 
et pris en charge qui opèrent sous la forme d'une structure 
unifiée, redéfinissant la conception du data center. Cisco UCS 
est désormais un élément central dans l'offre de nombreux 
fournisseurs qui proposent non seulement des solutions 
convergées, mais également hyperconvergées et cloud.

En matière d'acquisition de nouvelles technologies, il est tout aussi 
important de s'interroger sur la stratégie d'acquisition que sur la 
technologie en question.

Présentation de la solution Open Pay

Open Pay est une solution de paiement en fonction de l'utilisation 
pour les serveurs, le stockage et les plates-formes convergées 
et hyperconvergées Cisco UCS. Elle combine la confidentialité 
des data centers sur site à la capacité du cloud en cas de pic 
d'activité. Les entreprises payent pour les ressources de traitement 
et de stockage qu'elles consomment et augmentent ou diminuent 
la capacité dès que nécessaire. Cela vous permet de garder le 
contrôle, de répartir les risques et de planifier votre stratégie sans 
crainte à mesure que votre entreprise se développe.

Avec ce service, il n'y a pas de frais cachés, juste un paiement 
trimestriel au prix fixe inférieur à une location portant sur l'ensemble 
des équipements.

En bref

Open Pay
Une solution de financement flexible pour les ressources de data center Cisco qui 
vous permet de bénéficier d'une capacité de stockage sans investissement initial
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La Figure 1 (ci-dessous) présente la structure d'Open 
Pay.

Cette solution offre de nombreux bénéfices :
• Testez et innovez en profitant d'une plus grande 

liberté sans frais supplémentaires

• Créez des services partagés et ne payez que 
la capacité initiale de votre data center, avec la 
possibilité de modifier la capacité si nécessaire

• Gardez le contrôle et répartissez les risques : 
augmentez et diminuez la capacité dès que 
nécessaire, sans les inconvénients de la 
maintenance

• Gérez les pics d'activité sans investissement 
supplémentaire et ne redoutez plus les pics 
d'activité saisonniers ou périodiques qui 
paralysent votre réseau

• Planifiez votre stratégie sans crainte à mesure que 
votre entreprise se développe

Open Pay en détail :
• Fourchette de financement :
      -  500 000 € minimum pour UCS uniquement 

(services d'assistance inclus)

      -  1 000 000 € pour l'infrastructure convergée 
(services d'assistance inclus)

• Éligibilité des produits : Cisco UCS B et les 
solutions Vblock ou FlexPod sélectionnées

• Fréquence des paiements : trimestrielle

• Disponibilité : France, Allemagne, Pays-Bas et 
Royaume-Uni. Bientôt disponible dans d'autres 
pays

• Conditions requises : accepter de se soumettre 
à des contrôles électroniques réguliers de 
l'utilisation

Arrêtez de payer des ressources de data centers que vous n'utiliserez peut-être jamais. Open Pay est une solution 
de financement flexible pour les ressources de data center Cisco qui permet aux entreprises de payer en fonction de 
leur utilisation et d'augmenter ou de diminuer la capacité dès que nécessaire.
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Utilisation du client
Paiement fixe (dans le cadre d'un crédit-bail/prêt)
Paiement variable (facturé tous les mois selon l'utilisation)
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web ou contactez votre 
responsable de compte pour découvrir ce que l'offre Open Pay de Cisco 

peut vous apporter. 

www.ciscocapital.com/emea


