
en un coup d’œil maintenance

Vue d'ensemble 
Curvature est reconnu comme le premier fournisseur indépendant de services de support au monde pour le stockage 
dans les centres de données. Nos solutions de maintenance dédiées au stockage offre un support complet en cas 
de besoin couvrant la plupart des plateformes matérielles des principaux fabricants.  Nous fournissons des résultats 
cohérents tout en conservant la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins changeants de nos clients.

Nos solutions de maintenance stockage couvrent les marque comme Dell EMC, NetApp, Hitachi, IBM, HPE et inclut suivi 
d’appel à distance et des logiciels en option.

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

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

Temps de réponse – Notre temps de réponse initial aux appels est inférieur à 30 minutes suivant l'ouverture de l'incident.

Réactivité – Nous répondons rapidement et affectons une équipe d'assistance adéquate pour résoudre l'incident. Vous 
n'êtes pas confronté aux réponses génériques sans fin qui ne font que prolonger la panne.

Prestation sur site – Un technicien de terrain est généralement sur site moins de deux heures suivant l'appel initial, 
et notre temps moyen de résolution est de moins de quatre heures.

Outil propriétaire de surveillance inclus pour des alertes et des analyses d'erreurs proactives.

Normes qualité – Nous assurons directement le support de 95 % de tous les actifs sous contrat avec des techniciens de 
terrain expérimentés en environnements de centres de données critiques.

Gestion des incidents et situations critiques – Certains fabricants autoriseront uniquement l'accès aux techniciens de 
terrain et aux techniciens de support lors d'une situation critique. Avec nos processus, les responsables de l'exécution 
des services et la direction exécutive sont impliqués pour une résolution efficace. Notre équipe continuera de participer 
à la résolution de l'incident, même si le problème est hors du champ d'application.

Des modèles de support flexibles – Chaque environnement de client est différent, c'est pourquoi nous offrons de la 
flexibilité en proposant des niveaux de service personnalisés qui répondent aux besoins de nos clients.

Maintenance stockage

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 



en un coup d’œil maintenance

Fonctionnalités facultatives

• Pièces détachées dédiées sur site

• Main-d’œuvre dédiée sur site

• Conservation des supports de stockage défectueux sur site

• Assistance logicielle 

• Mises à niveau matérielles avec services d'installation

• Mise au rebut des équipements obsolètes

Plateformes de stockage prises en charge

Dell EMC : VMAX, DMX, VNX, CLARiiON, Celerra, Data Domain, Isilon, PowerVault MD, PowerVault TL, EqualLogic

NetApp : filers FAS et V-Series

Hitachi : VSP, USP-VM, USP-V, HUS-VM, HUS-110, HUS-130, HUS-150, et AMS

IBM : DS8xxx, XIV, Storwize (V7000, V5000, V3700), DS6xxx, DS5xxx, DS4xxx, DS3xxx, Shark, TS3500, TS3400, 
TS3310, TS3200, TS3100, 3494 Library, lecteurs LTO, lecteurs 3592, lecteurs 3590, et lecteurs 3588

HPE : 3PAR, baies EVA, bibliothèques MSL, LeftHand, baies MSA, baies MDS

Oracle/SUN/STK : StorEdge, STK 9310/9311/9330, SL500E, L700E, SL8500, 4480s, 9490s

Commutateurs Brocade : IBM, EMC, ainsi que les versions HP renommées

VCE : Vblock 0/1/1U, 3xx/720

Fonctionnalités standard

• Main-d’œuvre sur site

• Remplacement des pièces sur site

• Dépannage sur site et à distance

• Surveillance proactive


