
en un coup d’œil

Contrôles d'intégrité du stockage

Services

Vue d'ensemble
Notre service fournit aux clients une analyse approfondie de leurs environnements de stockage de données critiques. 
Nos ingénieurs certifiés par le fabricant vous aident à identifier les problèmes de stockage, tels que la disponibilité et la 
redondance des données, ainsi que leur capacité à être prises en charge. Notre service utilise des méthodologies définies 
pour la découverte, l'analyse et la création de rapports. Cette approche aboutit à une analyse de stockage qui prend en 
compte le risque et qui est rentable, et procure à nos clients des éléments détaillés permettant d'atténuer les risques de 
stockage découverts, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des données.

Problématiques clients

Besoin client | Obstacle Commercial Technique  

Mise à niveau de la capacité de stockage  
Problèmes opérationnels de stockage  
Disponibilité des données de stockage  
Analyse du stockage indépendante du constructeur  

Avantages commerciaux
• Évaluation indépendante de la fiabilité du composant de stockage, ce qui réduit les risques:

• de corruption de données
• de disponibilité des données 

• Identification des composants défaillants et possibilité d'éviter les temps d'arrêt imprévus
• Fournit des tâches de stockage exploitables pour atténuer les risques
• Libère les ressources informatiques

Principales caractéristiques

Éléments de différenciation
• Les analyses indépendantes effectuées par des tiers  permettent de s’affranchir du constructeur d’origine pour mener 

une vérification cohérente de l'intégrité du stockage sur des plates-formes fournies par des fournisseurs différents.

• Consultants en stockage certifiés avec plus de 20 ans d'expérience et de multiples certifications de fabricant.

• Modèle de service flexible pour livraison sur une ou plusieurs baies, pendant les heures d’ouverture ou plus tard.

• Une portée mondiale partout dans le monde via des produits livrables à distance.

• Plus de 800 techniciens de terrain remédient aux problèmes ou aux incidents de stockage identifiés.

• Livraison personnalisée spécifique à l'environnement de stockage du client, avec des consultants en stockage certifiés. 

Méthodologie Ressources Livrables

• Services de 
découverte

• Analyse

• Rapport

• Gestion de projet

• Consultants spécialisés 
en stockage

• Fonctionne avec les clients pour les composants de stockage par 
collection

• Effectue une analyse de stockage détaillée

• Discussion électronique ou verbale au sujet des découvertes 
relatives à la fiabilité du stockage


