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datacore.comThe Authority on Software-Defined Storage

Offrez des services à valeur ajoutée à vos clients en vous associant à DataCore et en 
tirant parti de la technologie Software-Defined Storage (SDS) dans le cadre de vos 
services hébergés ou gérés. Vous pouvez optimiser la valeur de vos investissements de 
stockage actuels et futurs et adapter votre infrastructure pour répondre aux exigences 
en constante évolution de vos clients. De nombreux fournisseurs de services utilisent 

les solutions DataCore 
SDS pour améliorer la 
portabilité des données, 
respecter les niveaux de 
service BC/DR, renforcer la 
protection des données et 
maîtriser l’augmentation 
des coûts de stockage. 
Devenez fournisseur de 
services basé sur DataCore 
et rejoignez notre réseau 
de partenaires CSP et MSP.

De nombreuses organisations se tournent vers une consommation de l’informatique 
en tant que service (XaaS), par exemple, SaaS, PaaS, IaaS, BaaS, DRaaS ou en tant 
que service géré. Pour les fournisseurs de services cloud ou de services gérés, il est 
crucial de sélectionner une infrastructure informatique appropriée et de fournir ces 
services de manière fiable, tout en respectant les différents SLA. Un composant 
essentiel de cette infrastructure informatique est la couche de stockage qui 
héberge et protège la ressource la plus précieuse de vos clients : leurs données.

En tant que fournisseur de services, vous devez vous assurer que votre 
infrastructure de stockage répond à deux exigences principales :

Solutions exclusives pour les 
fournisseurs de services 
Prenez soin des données de vos clients en toute 
confiance, tout en maîtrisant le TCO du stockage.

AVANTAGES 

• Tarifs abordables avec
une licence dédiée aux
fournisseurs de services
exclusive et flexible

• Ne payez que ce que
vous utilisez : basé sur des
évaluations mensuelles

• Évolutivité illimitée pour
commencer modestement
et croître sans contraintes

• Proposez des SLA
stratégiques pour votre
entreprise et élargissez-
les avec des services
supplémentaires

• Utilisation intelligente
et efficace des
ressources

• Services de données
uniformes et

• Faibles coûts

• Facturation
transparente basée
sur l’utilisation réelle
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Découvrez l’extraordinaire flexibilité de DataCore Software

DataCore Software fournit les solutions de software-defined storage les plus flexibles, intelligentes 

et puissantes de l’industrie pour le stockage en mode bloc, fichier et objet. Elle aide ainsi plus de 

10 000 clients du monde entier à moderniser leurs modes de stockage, de protection et d’accès 

aux données. Avec une suite de produits complète, un large portefeuille d’éléments de propriété 

intellectuelle et une expérience inégalée dans la virtualisation du stockage et les services de données 

avancés, DataCore est « The Authority on Software-Defined Storage ».  www.datacore.com
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Rejoignez le programme DataCore CSP (Cloud Service Provider)

Vous pouvez réaliser des marges supérieures sur votre infrastructure 
informatique actuelle et future en rejoignant le programme DataCore CSP. Tirez 
parti des solutions DataCore SDS pour le stockage bloc (SANsymphony) et le 
stockage objet (Swarm) pour vos services informatiques. Vous pouvez intégrer 
ces solutions SDS dans le cadre de vosvotre services cloud ou gérés dans des 
clouds privés hébergés sur site et des installations en colocation.

Exclusivement dédié aux fournisseurs de services, le programme CSP propose un modèle de licence basé sur 
une consommation mesurée, qui suit l’utilisation réelle de la capacité (en To) par mois. Ce modèle de facturation 
équitable permet d’atténuer les pics en utilisant l’écart type de consommation sur le mois. Lorsque la consommation 
de stockage de vos clients baisse, vos frais de licence, qui comprennent une assistance 24 h/24 et 7 j/7, diminuent 
en conséquence.

Votre
client
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Object Storage

Capacité présentée au client

Capacité physique basée sur le SLA

Capacité réelle utilisée par le client

Le modèle de licence dédié aux 
fournisseurs de services de DataCore 
vous permet de facturer vos clients pour 
la capacité présentée (généralement 
supérieure à l’utilisation réelle), tandis 
que vous n’êtes facturé que pour la 
capacité réelle occupée. Cela vous 
permet d’augmenter vos marges 
bénéficiaires.

Associé à des capacités SDS 
exceptionnelles, ce modèle 
d’approvisionnement vous permet 
d’offrir des services de données 
haut de gamme à valeur ajoutée 
à vos clients, d’étendre vos SLA et 
d’augmenter à la fois vos revenus et 
vos bénéfices. Méthodologie de licence illustrée à l’aide de l’exemple du stockage objet Swarm

Modèle de licence transparent basé sur la mesure de l’utilisation moyenne de la capacité plus l’écart type

https://www.datacore.com/
https://www.datacore.com/partners/cloud-service-providers/apply/



