
ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX NIVEAUX D'AGILITÉ ET DE RENTABILITÉ 
GRÂCE À UNE INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE (HCI)

Déployez votre infrastructure hyperconvergée (HCI) de pointe plus rapidement, plus facilement 
et en prenant moins de risques avec les Intel® Data Center Blocks pour Nutanix* Enterprise Cloud.

EN QUOI CONSISTENT LES INTEL® DATA CENTER BLOCKS POUR NUTANIX* ENTERPRISE CLOUD ?

POURQUOI UTILISER NUTANIX* ENTERPRISE CLOUD ?

POURQUOI UTILISER DES INTEL® DATA CENTER BLOCKS POUR NUTANIX* ENTERPRISE CLOUD ?

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR INTEL AGRÉÉ

VALIDÉ
CERTIFIÉ
OPTIMISÉ

Logiciel Nutanix*

Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel® dépendent de la configuration du système et peuvent nécessiter du matériel et des logiciels compatibles, ou l'activation de services. 
Les performances varient d'une configuration à une autre. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour plus de détails, 
contactez le fabricant ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur intel.com.

Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemples montrant comment un produit basé sur Intel® donné, dans les circonstances et configurations spécifiées, peut 
affecter les coûts futurs et entraîner des économies de coûts. Les circonstances peuvent varier selon les cas. Intel ne garantit aucun coût ni réduction de coûts. Intel ne maîtrise et ne vérifie 
pas les bancs d'essai cités ici en référence et effectués par des tiers, que ce soit directement ou à partir des sites Internet sur lesquels ils sont publiés. Nous vous recommandons de visiter 
le site Web référencé pour confirmer que les données référencées sont exactes.

1. « Worldwide Software-Defined Storage Forecast, 2017-2021 », IDC Market Forecast, septembre 2017. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43062517.
 
Intel, le logo Intel et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
*Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.
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Le marché HCI représente plusieurs milliards de dollars, avec un TCAC en hausse de 26,6 %¹.

Pour plus d'informations, consultez le site :   intel.com/nutanix   |   nutanix.com/intel
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