
Une solution informatique adaptable et
économique
Lenovo TruScale Infrastructure Services est spécialement
conçu pour s'adapter à vos besoins. Il vous donne la liberté
de répondre aux exigences technologiques, tout en
garantissant que votre temps et votre budget seront mieux
utilisés dans vos activités stratégiques. Elle est la solution
qui répondra aux besoins en équipements d'une organisation
comme la vôtre, parce qu'elle est :

Polyvalente
Vous choisissez la solutions la mieux adaptées à vos besoins
dans le portefeuille complète des produits Lenovo. Vous
ajustez la capacité ou vous ajoutez de nouveaux
équipements en fonction de votre croissance : notre équipe
d'experts concevra votre infrastructure en fonction de des
besoins uniques de votre enterprise.

Flexible
Payer uniquement ce que vous utilisez, et non ce que vous
possédez. Notre système de surveillance garantit une
utilisation optimale de votre budget et anticipe les besoins
supplémentaires dont vous pourriez avoir avoir
besoin. Plutôt qu’une dépenses initiales importante en

capital, vous bénéficiez d'un forfait mensuel sans engagement minimum.

Lenovo TruScale Infrastructure Services
La flexibilité que vous attendez, la sécurité dont vous avez
besoin

Repensez votre stratégie
Pour réussir dans le contexte concurrentiel actuel,
la transformation digitale constitue le meilleur moyen
de rester avant-gardiste pour défier les challenges
technologiques qui ralentissent la croissance et,
affaiblissent votre capacité à changer de cap pour
répondre aux besoins du marché.

Mais jongler avec le planning tout en réduisant les couts
budgétaires et en préservant la flexibilité des
économies à long terme peuvent inciter à retarder les
achats en matériels.

Heureusement, il existe une solution simple pour
répondre à vos besoins croissants  en infrastructure.
Elle permet de libérer des charges de travail et d'éviter
des investissements lourds.

Lenovo TruScale Infrastructure Services est une
solution qui vous donne la liberté de contrôler votre
budget et vos priorités commerciales, avec la
tranquillité d'esprit, puisque vous bénéficiez alors
d'une infrastructure récente et efficace, spécifiquement
adaptée à vos besoins les plus spécifiques.

https://lenovo.com
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SimpleSimple
Nous réalisons entièrement l’installation et le déploiement
complet de votre solution. Nous assurons un suivi en
temps réel 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et nous gérons
proactivement l’ensemble de votre infrastructure, cette
gestion et ce suivi sont réalisés par des professionnels
expérimentés des services Lenovo.

Le ROI, la disponibilité maximale et les objectifs de votre
entreprise peuvent être réalisés tout en libérant vos
équipes afin qu’elles se concentrer sur des besoins
stratégiques. Une personne dédiée, Le Customer Success
Manager vous sera alloué, il sera le partenaire de votre
réussite et prenda en charge tous vos problèmes.

Cinq raisons pour améliorer votre activité
Des entreprises agiles comme la vôtre alignent les
solutions de paiement à l’usage Services sur leurs
objectifs de croissance et la gestion des couts.

Voici les cinq raisons :

Coûts initiaux minimums  —  Vous bénéficiez
d'équipements récents sans avoir dépensé l’ensemble de
votre budget, le paiement mensuel réduit vos contraintes
budgétaires, offre des avantages fiscaux, et vous permet
d'attribuer des des budgets à d’autres projets.

Répondre à vos besoins  —  Vous pouvez augmenter
facilement votre capacité en infrastructure en fonction de
vos évolutions et de vos besoins. Vous pouvez mettre les
équipements à niveau pendant toute la durée du contrat
pour mieux répondre aux besoins changeants de votre
entreprise.

Risques réduits — Lenovo assure le déploiement et
l'installation de votre solution informatique permettant
de libérer du temps à vos équipes qui pourront
se concentrer sur des projets prioritaires. Ceci sans aucun
engagement en termes de capacité
minimum. Vous décidez de la flexibilité et la répartition
des coûts de 0% à 100%.

Contrôle et sécurité sur site —  Plus de problème de
sécurité dans le Cloud pour accéder à vos données grâce
au retour de votre infrastructuree sur site. Vous contrôlez
la politique de sécurité sur les applications et autres
couches supérieures, garantissant le contrôle ultime et
cohérent de votre environnement.

Service compris — Une abonnement simple et facile suffit
pour profiter de vos équipements sereinement. Les
experts Lenovo supervisent proactivement votre
infrastructure pour assurer une disponibilité maximale.
Cela, vous permet de vous concentrer sur vos activités
principales sans vous préoccuper de surveiller vos
matériels.

Développez dès aujourd'hui votre solution
personnalisée
Lépoque des investissements lourds dans des
équipements informatiques coûteux est révolue. Lenovo a
le savoir-faire, les équipements, et les stratégies prouvées
pour vous aider à exploiter cette nouvelle option
innovante. Pour en savoir plus sur Lenovo TruScale
Infrastructure Services, contactez votre représentant
Lenovo ou votre �revendeur, ou visitez le site
lenovo.com/systems/services.

À propos de Lenovo
Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise
Fortune 500 d'une valorisation de 45 milliards de dollars
et un leader technologique mondial de la transformation
intelligente. Les solutions pour centre de données de
Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et
la puissance informatique qui transforment l'entreprise et
la société.
 

 

BESOIN DE
SERVEURS ?

Pour plus d'informations sur les
serveurs Lenovo, visitez le site

lenovo.com/systems/servers

BESOINS DE
STOCKAGE ?

Pour en savoir plus sur le
stockage Lenovo

lenovo.com/systems/storage
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