
en un coup d’œil maintenance

Vue d'ensemble
Curvature est reconnu comme le premier fournisseur indépendant de services de support au monde pour les 
serveurs et les centres de données. Nous fournissons des résultats constants tout en conservant l'agilité nécessaire 
pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients.

Nos solutions de maintenance de serveurs vont des serveurs complexes d'ancienne génération aux serveurs 
industriels (x86) et incluent des options comme la surveillance proactive et l'assistance logicielle. Nous fournissons 
à 95 % nos services mondiaux directement, et moins de 5 % nécessitent une assistance par le biais de partenaires. 

Notre mission est d'offrir à nos clients une informatique libre en éliminant les obstacles et en identifiant les 
domaines où la qualité et l'efficacité peuvent être améliorées tout au long de la relation.

Défis des clients
Que vous occupiez un poste dans le domaine de l'approvisionnement ou un rôle technique, vous trouverez ci-dessous 
quelques obstacles courants que nous éliminons.

Avantages commerciaux
• Prolongez la durée de vie de votre matériel | Retardez le renouvellement technologique | 

Réalisez des dépenses d'investissement

• Consolidation des contrats et des fournisseurs | Conditions de contrats flexibles | 
Choisissez et mélangez les niveaux de service à partir d'un guichet unique

• Les produits couverts par le support aussi longtemps que les pièces sont disponibles

• Délais de traitement des commandes réduits

• Réduisez d'au moins 50 % les coûts liés au matériel (en réduisant les dépenses d'exploitation)

Maintenance serveur

Besoin client | Obstacle Approvisionnement Technique  
Consolidation des fournisseurs | 
Un seul numéro à appeler

 

Augmentation du coût du support post-garantie  
Fin de vie du support (EoSL) par le fabricant  
Réponse lente et générique 
Manque de pièces détachées en local 
Perte de compétences (retraite) 
Fournisseur sceptique 

Principales fonctionnalités
Réponse : 4 heures | Jour ouvré suivant

• Inclus:  Remplacement des pièces défectueuses (alimentation, disque dur, mémoire, 
adaptateur de bus hôte / carte réseau, processeur, carte mère) | Assistance technique à distance

• Facultatif:  Intervention sur site | Surveillance proactive
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Fabricant Famille Plateforme

Cisco UCS Unified Computing Systems — serveurs rack et blade
Dell EMC PowerEdge R930 et modèles antérieurs
Fujitsu PRIMEPOWER Tous les modèles
HPE ProLiant Tous les serveurs jusqu'à G9
HPE HP-UX HP 9000 et rp - Series jusqu'à Superdome
HPE HP3000 Serveurs basés sur HP 3000 Mpix
HPE Integrity Serveurs basés sur Itanium jusqu'à Superdome 2
HPE DEC Serveurs Alpha, VAX, et MicroVAX
IBM zSeries Serveurs mainframe Z12-EC et modèles antérieurs
IBM pSeries POWER7 795 et modèles antérieurs jusqu'à RS/6000
IBM iSeries POWER7 i795 et modèles antérieurs jusqu'à AS400
IBM xSeries Tous les modèles
Lenovo xServer 3250 à 3950 X6
Oracle SPARC SPARC 1 à T5-2, M-Series
Oracle Sun Fire 280R jusqu'à 25K, tous les modèles V-Series
Oracle Sun Fire x La plupart des serveurs x Series (AMD)
Oracle Netra La plupart des serveurs
Quanta Serveurs rack Tous les serveurs rack y compris les serveurs à nœuds multiples
Supermicro Serveurs rack Certains serveurs rack y compris les serveurs à nœuds multiples

Pourquoi choisir Curvature?

Des personnes, des pièces et des processus

• Nos techniciens fournissent directement leurs services à plus de 95nbsp% de nos clients sous contrat.

• Nous disposons de dépôts de pièces partout dans le monde pour répondre aux besoins de 
maintenance de vos sites. Des algorithmes intelligents nous permettent de stocker les pièces les plus 
demandées dans des hubs régionaux pour des réapprovisionnements rapides.

• Notre portail singlePoint™ affiche de façon transparente toutes les données relatives aux contrats et 
aux services avec des vues personnalisables.

• Nous renforçons l'équipe technique du client avec plus de 800 techniciens qualifiés et formés 
capables de fournir des services informatiques depuis plus de 100 centres de services.

Plateformes prises en charge 
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Question Réponse

Êtes-vous un fournisseur de 
support agréé?

Oui, avec certains fabricants. Notre équipe technique est composée de techniciens 
qui travaillaient pour des fabricants.

Pouvez-vous effectuer 
les mises à jour de 
microprogrammes?

Non. Les microprogrammes sont la propriété intellectuelle du fabricant. Nous 
pouvons toutefois réaliser l'analyse ClearView™ d'une installation pour identifier 
les risques afin que les clients puissent déterminer si des mises à jour de 
microprogrammes sont nécessaires. 

Vos pièces sont-elles certifiées 
par les fabricants?

Oui. Nous utilisons des pièces d'origine, avec les numéros de pièces et les 
microprogrammes des fabricants. Nous ne modifions pas les pièces et nous ne les 
remplaçons pas par des composants qui ne sont pas d'origine.

Stockez-vous les pièces 
localement?

Oui. Nos centres de services sont des sites de stockage où nous entreposons 
localement les composants ayant des taux de défaillance élevés.

Qu'inclut la réponse sur site en 
quatre heures?

Notre niveau de service « réponse sur site » inclut le déploiement d'un technicien 
de terrain équipé des outils adéquats pour commencer la résolution du problème.

Prenez-vous en charge les 
serveurs pendant la période 
de garantie ? Cela donne-t-il le 
droit à une réduction de prix?

Oui. S'il s'agit d'un produit que nous prenons en charge, alors l'état de la garantie 
n'a aucune incidence. Nous proposons une tarification agressive avec des prix 
50 % plus bas.

Qu'ai-je à perdre en quittant le 
fabricant pour Curvature ?

Selon les cas, il est possible que vous n'ayez plus accès aux mises à jour de 
microprogrammes. Mais en faisant appel à nous, vous ferez des économies et vous 
ne dépendrez plus des calendriers des fabricants.  

Foire aux Questions

Étude de cas
Société d'assurance santé classée au Fortune 500 nécessitant un support 
fiable et homogène pour ses centres de données.

Défis

• Devait assurer un support mondial homogène

• Support fourni par plusieurs fabricants 
et fournisseurs

• La qualité de service l'emportait de loin sur 
les économies de coûts

Solution

• Modèle de support homogène développé 
autour de l'outil singlePoint™ de Curvature

• Gestion centralisée des actifs et des services 

• Fournir un support homogène pour tous les
actifs sous garantie et hors garantie

RÉSULTATS
• A permis aux ressources internes de se concentrer 

sur leurs activités plutôt que de suivre les incidents

• La société a réalisé des économies de plus 
de 1,8 million de dollars par an

• La satisfaction du client nous a permis de 
poursuivre notre partenariat sur de nouveaux 
projets dans des domaines différents

Environnement commercial
• Grande société d'assurance santé classée au 

Fortune 500 dont les bénéfices s'élèvent à 100 
milliards de dollars

• Trois centres de donnés mondiaux et des 
milliers de sites plus petits

• Plusieurs plateformes sous contrat de support avec 
les fabricants et d'autres prestataires de services

• IBM, HP, Cisco, et Oracle 1 2
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