
Le leader des services de données de cloud hybride

Simplification des services de données dans 
le cloud de votre choix pour accélérer la 
transformation digitale

Nos clients
Dans un monde où la technologie révolutionne notre quotidien, la 
transformation digitale est la priorité stratégique de bon nombre 
d'entreprises.

Pour réussir cette transition, les entreprises doivent placer les 
données au cœur de leurs activités et accélérer les efforts pour 
optimiser leurs opérations, tout en générant des opportunités 
business innovantes et de nouveaux points de contact avec les 
clients.

Les responsables IT sont confrontés à une pression considérable 
pour exploiter toute la richesse des données de façon à créer 
de la valeur à tous les niveaux de l'entreprise, le tout avec des 
contraintes de temps et de budget, et des compétences limitées. 
La transformation digitale, qui passe par la transformation IT, 
constitue un défi de taille. Les entreprises innovent dans leurs 
choix de clouds, créant des clouds privés pour gagner en vitesse 
et en agilité. Elles modernisent et simplifient aussi l'IT pour 
accélérer les applications stratégiques, menant parfois toutes ces 
initiatives en même temps.

Notre entreprise
NetApp est un leader des services de données du cloud hybride. 
Dans un monde toujours plus complexe, nous simplifions les 
opérations. Nous aidons nos clients à s'assurer que leurs données 
et leurs applications sont au bon endroit au bon moment, avec 
toutes les caractéristiques et fonctionnalités requises pour 
pouvoir en exploiter le plein potentiel et accélérer l'innovation. 
Pour ce faire, nous les aidons à créer leur propre Data Fabric.

Avec ses partenaires, NetApp donne les moyens aux 
entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs données afin 
de multiplier les points de contact avec les clients, de favoriser 
l'innovation et d'optimiser leurs opérations.

Chez NetApp, un seul élément est plus important que les 
données : le personnel. Notre culture et nos collaborateurs sont 
au cœur de ce que nous faisons. Nous plaçons la confiance, 
l'intégrité, le travail d'équipe et la bienveillance au-dessus 
de tout. NetApp est une entreprise qui donne les moyens à 
ses collaborateurs de se démarquer, d'innover et de travailler 
ensemble pour contribuer à changer le monde avec la donnée. 
Nous accordons une grande importance à chaque employé 
ainsi qu'à nos clients, partenaires et communautés, tout 
simplement parce que c'est notre engagement.

Créez votre Data Fabric
NetApp aide ses clients à passer de la création de data 
centers à la mise en place d'environnements Data Fabric. 
Une Data Fabric simplifie l'intégration et l'orchestration des 
services de données dans l'ensemble des clouds et sur site, afin 
d'accélérer la transformation digitale. Seul NetApp propose 
la gamme complète de fonctionnalités dont les entreprises 
ont besoin pour leur Data Fabric : découverte des ressources, 
intégration de services de données disparates, automatisation 
des opérations, optimisation au fil du temps, protection et 
sécurisation des données partout.

Données clés

6,1 Mds $ de chiffre d'affaires pour FY19,  
plus de 10 000 employés, plus de 110 bureaux

Leader dans le Gartner Magic Quadrant  
2019 pour le stockage primaire1

1  Gartner, Inc., 17 septembre 2019 Santhosh Rao, John Monroe, Roger W. Cox, Joseph Unsworth. Télécharger le rapport. Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service représenté dans le Magic Quadrant et ne conseille pas aux 
utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux classés dans le quadrant. Les publications de Gartner reprennent les avis du cabinet d'études de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme 
des faits. Gartner décline toute garantie expresse ou implicite concernant cette recherche, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à une utilisation particulière.
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Nos partenariats
Nous développons des partenariats durables avec les meilleurs fournisseurs de cloud, d'applications et d'infrastructures, et les 
meilleurs consultants et revendeurs du marché, pour atteindre un objectif ultime : la réussite de nos clients. Les entreprises 
internationales et nationales et les organismes publics du monde entier choisissent NetApp et son écosystème de partenaires pour les 
aider à valoriser leurs investissements IT.
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Nos alliances stratégiques

© 2020 NetApp, Inc. Tous droits réservés. NETAPP, le logo NETAPP et les marques présentes sur le site http://www.netapp.com/TM 
sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales 
de leurs propriétaires respectifs. DS-2465-0120-frFR

Notre gamme
Pour les clients qui souhaitent se transformer avec le cloud, 
seul NetApp offre des services de données dans les principaux 
clouds au monde : Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) 
et Google Cloud Platform. Les clients peuvent ainsi choisir les 
ressources cloud les plus adaptées à leurs workloads et simplifier 
la gestion des données dans plusieurs clouds et sur site. 

Pour les clients qui cherchent à croître en améliorant les 
fonctions, la rapidité et l'agilité de leur environnement 
actuel, NetApp propose des fonctionnalités de cloud privé 
incomparables. Ils peuvent ainsi provisionner les nouvelles 
applications et les nouveaux services plus rapidement, tout en 
exécutant les workloads existants plus efficacement. Les clients 
bénéficient des performances réelles d'un cloud réel sur site, à 
grande échelle, le tout avec une même expérience unifiée dans 
l'environnement local comme dans le cloud public. 

Pour ceux qui souhaitent améliorer l'efficacité de leur 
environnement applicatif actuel, NetApp propose des 
technologies haute performance intégrées au cloud et des 
infrastructures convergées et hyperconvergées. À cela s'ajoute 
une vaste gamme de baies hybrides et 100 % Flash. Les clients 
bénéficient de meilleurs résultats avec la simplicité, la rapidité et 
l'automatisation du cœur à la périphérie, jusqu'au cloud. 

NetApp a réinventé l'expérience client avec Keystone, un 
programme qui propose une gamme de solutions flexibles aux 
clients, qu'ils choisissent de créer ou d'acheter leur infrastructure 
cloud sur site ou hors site. Keystone combine l'agilité, le 
paiement à l'utilisation, l'évolutivité dynamique et la simplicité 
opérationnelle dont les clients ont besoin pour consommer le 
cloud comme ils le souhaitent. 

Explorez le portefeuille de NetApp à l'adresse explore.netapp.com. 

Nos offres de service et de support 
Nos équipes de services professionnels ainsi que celles de nos 
partenaires proposent des services d'évaluation, de conception 
et d'implémentation afin de permettre aux clients d'optimiser 
leur cloud et leurs environnements IT. Ces experts vous aident à 
déployer de nouvelles fonctionnalités en toute confiance. Grâce à 
notre service de support mondial et à sa réactivité, des systèmes, 
des processus et des collaborateurs sont disponibles partout où 
cela s'avère nécessaire, pour assurer la continuité de l'activité 
dans des environnements complexes et stratégiques.
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