Une souscription à l'innovation
Le programme Evergreen™ Storage permet de bénéficier des dernières améliorations
et innovations en continu afin de maintenir une architecture de stockage moderne et
performante. Des améliorations continues, sans interruption ! De l'acquisition à la gestion,
en passant par la mise à niveau de votre stockage, le programme Evergreen vous garantit
tranquillité d'esprit tout en pérennisant votre investissement.
AMÉLIOREZ ET DÉVELOPPEZ votre
stockage pendant 10 ans ou plus
ÉCONOMISEZ DE 30 À 50 %, avec
une baisse drastique du coût total de
possession (TCO)
RÉDUCTION DES DONNÉES
2X PLUS PERFORMANTE ET
EFFICACITÉ INTÉGRALE sans risque
RECEVEZ DU CRÉDIT pour les To
que vous possédez déjà lorsque vous
étendez et consolidez votre stockage
SATISFACTION CLIENT, avec un NPS
de 83,7, soit 5x plus que la moyenne
de l'industrie

« C'est le programme
Evergreen Storage
qui a convaincu notre
directeur financier...
En pensant aux mises
à niveau titanesques
nécessaires tous
les cinq ans et aux
coûts récurrents de
maintenance du modèle
classique, il s'est rendu
compte que le modèle
Evergreen pouvait
réellement générer des
économies. »
_
NICK KRAPF
DIRECTEUR INFORMATIQUE, FLEXPRINT

Avec Evergreen Storage, votre baie de stockage n'est déployée qu'une seule fois et
peut être mise à niveau de manière non disruptive, pendant dix ans ou plus, sans avoir à
racheter de la capacité déjà acquise. Finies les interruptions, diminutions des performances
ou migrations de données ! Nous avons conçu nos produits pour qu'ils soient compatibles
avec les technologies futures.
INCLUS AVEC VOTRE ABONNEMENT EVERGREEN STORAGE
TOUS LES LOGICIELS DE GESTION DE LA

EVERGREEN MAINTENANCE

BAIE

Le service Evergreen Maintenance vous

Toutes nos fonctionnalités logicielles sont

protège des pannes, y compris dues

non seulement incluses au moment de

à l'usure de la baie : les composants

l'achat, mais vous bénéficiez également

défaillants sont remplacés (même avant la

gratuitement des fonctionnalités logicielles

panne) par des composants similaires ou

de la baie que nous lancerons à l'avenir.

supérieurs pendant toute la durée de votre

LOVE YOUR STORAGE

abonnement Evergreen.

La plus longue garantie d'achat de stockage SUPPORT PREMIUM
de l'industrie. Vous n'êtes pas satisfait ?

Une expérience de support que la plupart

Renvoyez votre baie dans un délai de

des fournisseurs vous factureraient en

30 jours pour obtenir un remboursement

supplément. Gardez l'esprit tranquille grâce

intégral.*

à l'analytique et aux services prédictifs, aux

GARANTIE RIGHT-SIZE**

mises à niveau gérées par le support, à la

Achetez votre stockage en toute confiance.
Garantie écrite couvrant la capacité

surveillance mobile et basée sur SaaS, aux
réparations sur site, à un accès instantané au

effective pendant six mois, sans risque. Une support de niveau 2, et bien plus encore.
efficacité totale multipliée par 2 par rapport PRIX FLAT & FAIR
à la concurrence (10:1 en moyenne). Étendez Nos tarifs de maintenance et de support
votre garantie avec n'importe quel achat

sont forfaitaires et équitables, ce qui veut

d'extension tout au long de la durée de vie

dire qu'ils n'augmenteront pas dans le futur

de la baie.

et peuvent même baisser.

* Sous réserve des Conditions générales
** La garantie « Right-Size » est une garantie écrite et signée, adaptée aux charges de travail du client.
Chaque garantie est valable six mois et peut être souscrite pour tout achat initial ou d'extension.
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« Nous connaissons
déjà quels seront
les coûts dans
un an, deux ans
voire trois ans.
C'est là l'avantage
du programme
Evergreen, et
c'est bien le seul à
pouvoir l'offrir. »

FREE EVERY THREE†

un pack de capacité éligible et bénéficiez

Bénéficiez en permanence d'une baie

d'une offre de reprise lors de la mise à jour

offrant des performances et une évolutivité

de vos contrôleurs.

exceptionnelles et des fonctionnalités de

CAPACITY CONSOLIDATION†

pointe, sans risque d'interruption et sans
avoir à réinvestir Free Every Three inclut
des contrôleurs mis à niveau à chaque
renouvellement de votre abonnement
Evergreen Gold tous les 3 ans.

Gérez la croissance de votre capacité.
Regroupez les données résidant sur des
étagères externes plus anciennes dans
une nouvelle capacité plus dense d'une
autre étagère externe ou dans le châssis

MISE À NIVEAU FLEXIBLE†

FlashArray. Retournez vos anciennes

_

Augmentez la performance de votre baie à

étagères de stockage, vous obtiendrez un

WADE SENDALL

mesure que vous vous développez. Achetez

avoir pour la capacité déjà achetée.††

VP SUPPORT INFORMATIQUE,
BOSTON GLOBE

DES AVANTAGES À CHAQUE STADE DU CYCLE DE POSSESSION DE LA SOLUTION EVERGREEN™ STORAGE
Le modèle Evergreen Storage vous accompagne à chaque étape, de l'acquisition d'une solution de stockage à l'exécution du
système, en passant par sa mise à niveau ou son extension. Voici les fruits de sept ans d'améliorations d'Evergreen :

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE
• Garantie Love Your Storage :
si vous n'êtes pas satisfait, vous
avez 30 jours pour demander le
remboursement intégral.
• Garantie Right-Size : bénéficiez de
la capacité effective dont vous avez
besoin, sans risque, tout au long de
la durée de vie de la baie.
• Tous les logiciels de gestion de
la baie inclus : au moment de
l'achat et lorsque de nouvelles
fonctionnalités sont lancées.

ASSUREZ LE FONCTIONNEMENT
CONTINU DE VOTRE BAIE
• Evergreen Maintenance :
protection contre toutes les pannes
logicielles et matérielles, pendant
les 10 années de vie et plus de la
baie
• Prix Flat & Fair : les tarifs de
maintenance sont stables, ils
peuvent baisser mais jamais
augmenter.
• Support premium : Inclus dans
votre abonnement, ce type
de support vous serait facturé
en supplément par les autres
entreprises.

L'ÉVOLUTIVITÉ AVEC EVERGREEN
GOLD
• Free Every Three : les contrôleurs
sont mis à niveau à chaque
renouvellement de votre
abonnement Evergreen Gold tous
les 3 ans.
• Mise à niveau flexible : restez
maître de votre agenda : bénéficiez
d'une offre de reprise pour la mise
à niveau des contrôleurs, même les
contrôleurs nouvelle génération.
• Capacity Consolidation : gérez
la densité et la modernité de vos
supports à mesure que votre
activité se développe et bénéficiez
d'offres de reprise.

* Sous réserve des Conditions générales
† Nécessite un abonnement Evergreen Gold
†† Sous réserve des conditions générales du programme. Demander une copie. Tarifs des offres de mise à niveau disponibles sur demande.

FRANCE@PURESTORAGE.COM | 01 40 07 83 65 | @PURESTORAGEFR

2

« Nous adorons vraiment le
programme Evergreen. Ça
me semble tellement logique
de ne pas avoir à payer
une capacité de stockage
déjà acquise, et pourtant
c'est si loin de la réalité de
l'industrie. Qui voudrait jeter
et remplacer ? »
_
RAY CHAN
VICE-PRÉSIDENT DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION
SAN DIEGO PADRES

UN SERVICE CLIENT ET UN TCO INÉGALÉS
EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE
Evergreen Storage a été conçu dans une optique de durabilité et
s'adapte à l'évolution des exigences, sans interruption. Sans oublier
une satisfaction client cinq fois supérieure à la moyenne du secteur.
• L'architecture unique, définie par logiciel, est modulaire,
« stateless » et évolutive, et peut être maintenue et mise à niveau
sur place.
• Les composants peuvent être mis à niveau séparément, et
des composants différents peuvent même être associés. Les
opérations se font en ligne sans provoquer d'interruption, ce qui
permet aux clients de bénéficier régulièrement des dernières
innovations en matière de processeur et de technologie flash.
• La mise à niveau des contrôleurs permet d'augmenter les
performances ou la capacité maximum.
• Vous pouvez ajouter de la capacité ou la mettre à niveau pour
gagner en évolutivité et en densité et faire face à l'explosion des
données.
• Vous avez la possibilité de mettre à niveau les logiciels et
les fonctions de connectivité pour obtenir de nouvelles
fonctionnalités puissantes.
RÉDUISEZ AU MAXIMUM VOTRE TCO
Evergreen Storage protège vos investissements dans les solutions
de stockage en incluant des mises à niveau, offres de reprise et une
architecture Evergreen très simple à gérer et à étendre. La plupart
des clients réduiront leur TCO de 30 % ou plus comparé aux solutions
de stockage traditionnelles, en évitant simplement l'habituelle mise à
niveau titanesque. Et les économies ne feront que commencer !
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