
LE STOCKAGE LOGICIEL OUVERT EST-IL 
FAIT POUR VOTRE ENTREPRISE ?

ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER 
AU STOCKAGE LOGICIEL OUVERT ? 

Red Hat peut vous aider. Avec ses technologies Open Source leaders, sa 
longue expérience, son assistance et ses services dédiés, Red Hat est le 

partenaire idéal de votre transition vers le stockage logiciel.

À combien s'élèvent actuellement 
vos coûts de stockage ?

Quels sont vos besoins et vos 
contraintes du point de 

vue de la capacité ?

Vos charges de travail 
changent-elles fréquemment ?

Le chemin qui mène au stockage logiciel est différent pour chaque service 

informatique. Pour choisir une solution de stockage, il faut prendre en compte sa 

flexibilité, sa disponibilité et son agilité... et ne pas oublier son coût !

PASSEZ EN REVUE LES CRITÈRES ESSENTIELS 
EN MATIÈRE DE STOCKAGE

OUI

PRENEZ-VOUS EN CHARGE DES APPLICATIONS EXÉCUTÉES DANS DES ENVIRONNEMENTS VIRTUALISÉS ?

Si vous gérez des charges de 
travail peu volumineuses et 

basées sur des données 
structurées, le stockage logiciel 

n'est peut-être pas le meilleur 
choix pour vous. 

Les données non structurées sont 
irrégulières. Le stockage logiciel 
apporte l'évolutivité qui fait 
défaut avec les solutions 
matérielles.

OUINON

Pour les infrastructures qui 
prennent uniquement en charge 

une ou deux applications très 
volumineuses, le stockage 

logiciel ouvert n'est peut-être 
pas la solution idéale.

Le stockage logiciel ouvert est 
parfaitement compatible avec 
une large gamme 
d'applications et de 
technologies. 

OUINON

Bien que le stockage logiciel soit 
particulièrement adapté aux 

applications modernes conçues 
pour le cloud, il répond à des 

besoins de stockage très variés.

Le stockage logiciel répond aux 
besoins des environnements de 
cloud privé, public et hybride en 
matière d'évolutivité et de 
durabilité. 

OUINON

OUINON

EN SAVOIR PLUS : REDHAT.COM/STORAGE 

Le stockage logiciel est rentable 
et peut vous permettre de 
réaliser des économies. 

NON

VOTRE INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE PREND-ELLE EN CHARGE DE NOMBREUSES APPLICATIONS VARIÉES ?

PRENEZ-VOUS EN CHARGE DES APPLICATIONS EXÉCUTÉES DANS LE CLOUD ?

CONSACREZ-VOUS PLUS DE 40 % DE VOTRE BUDGET INFORMATIQUE AU STOCKAGE ? 
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Le stockage logiciel est 
compatible avec les 

environnements virtualisés et 
physiques.

L'association du stockage logiciel 
et de la virtualisation donne de 
bons résultats en raison de la 
flexibilité et de l'évolutivité de 
ces technologies.

Vous résistez aux tendances du 
secteur, mais sachez que le 

stockage logiciel pourrait vous 
permettre de réaliser encore plus 

d'économies.

CERTAINES DE VOS CHARGES DE TRAVAIL SONT-ELLES BASÉES SUR DES DONNÉES NON STRUCTURÉES ?

http://www.redhat.com/fr/technologies/storage

