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La solution de stockage idéale se 
traduit par un énorme potentiel 
pour votre entreprise
Le stockage n’est pas seulement une question de sécurité. Il vise également à accroître les 
capacités et la vitesse pour de meilleurs résultats.

2,5 quintillions (10 puissance 18) d’octets de données générées chaque jour. 
Le taux de création de données dans le monde moderne crée des défis de stockage 
majeurs pour les entreprises de toutes tailles. 1

85 % des petites 
entreprises 
interrogées ont 
confirmé avoir souffert 
d’une faille de sécurité 
avec une perte de 
données 2

La solution de 
stockage HPE MSA 
1040 augmente les 
performances de 50% 
pour un prix réduit de 
25%.

Le logiciel HPE 
StoreVirtual VSA 
permet d’éliminer 
éliminer les systèmes 
de stockage dédiés 
pour réduire les coûts 
de 80%

HPE StoreOnce 
Backup permet de  
réduire les besoins de 
stockage de protection 
des données de 95%

Le coût moyen par enregistrement perdu ou 
volé est de 5

Pour en savoir plus : jrit-offers.ext.hpe.com

Environ 14 % des 
violations de sécurité 
mondiales sont 
survenues dans la 
zone EMEA. 4

Environ 18 % du budget informatique des entreprises 
européennes était dédié au stockage en 2014. 6

Les raisons d’investir dans des solutions de stockage ne sont pas seulement motivées 
par des questions de sécurité. Les entreprises réalisent que la vitesse de calcul et la 
réduction des coûts sont des facteurs capables de dynamiser l’entreprise : 7

La gamme HPE Storage pour petites et moyennes entreprises, depuis Just 
Right IT, englobe des solutions sur site, dans le cloud et hybrides capables 
de s’adapter à votre croissance et de répondre continuellement à vos 
besoins.

Augmentation de 23 % 
du coût total d’une 
violation de données 
depuis 2013 3

Avec la génération de données vouées à croître, investir dans la solution 
de stockage idéale est une nécessité. Le risque de violation de données 
est également une préoccupation, notamment pour les PME :

Les sociétés répondent à ce défi en investissant lourdement dans des 
solutions de stockage :

Les produits de stockage de Hewlett Packard Enterprise sont testés et 
éprouvés pour répondre à tous les types de besoins : 8

Garantissez la rétention et la conformité des 
données

Réduisez les coûts liés au stockage

Protégez l’infrastructure de serveur 
virtualisé

Augmentez la capacité de stockage

Optimisez les plans de récupération après 
sinistre

Améliorez les performances de stockage
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• Protégez votre entreprise et vos clients.

• Répondez à vos besoins de calcul rapide grâce à une réduction des retards dus à un 
stockage sous-optimal.

• Protégez-vous avec HPE Storage.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-7754ENW
https://securityintelligence.com/cost-of-a-data-breach-2015/
https://securityintelligence.com/cost-of-a-data-breach-2015/
http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Infographic-2015-1500.jpg
https://securityintelligence.com/cost-of-a-data-breach-2015/
https://securityintelligence.com/cost-of-a-data-breach-2015/
http://www.storagenewsletter.com/rubriques/market-reportsresearch/18-of-it-budget-dedicated-to-storage-in-europe-idchp/
http://www.storagenewsletter.com/rubriques/market-reportsresearch/18-of-it-budget-dedicated-to-storage-in-europe-idchp/
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-7754ENW
https://jrit-offers.ext.hpe.com/fr/fr/

