
PROTÉGEZ VOS DONNÉES.

LES SERVEURS AU 
SERVICE DU SUCCÈS DE 
VOTRE ENTREPRISE

DONNEZ DU POUVOIR À VOTRE ENTREPRISE.

Un serveur améliorera considérablement votre productivité et votre croissance.

Améliorez votre flux de travail et renforcez la productivité de votre 
personnel avec une infrastructure hautement sécurisée. Votre premier 
serveur PowerEdge est l’investissement essentiel qui peut propulser  
votre société.

Commencez à poser les bonnes bases pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de votre entreprise si :

• Vous devez partager des informations ou des logiciels avec deux 
collaborateurs ou plus.

• Vos collaborateurs ou clients accèdent à des ressources et 
applications communes.

• Vos applications et logiciels exigent une grande puissance de 
traitement ou génèrent d’importants volumes de données.

• Vous traitez des données sensibles.

• Vous hébergez un serveur Web.

Serveur tour PowerEdge T440† et serveur au format rack PowerEdge R640
avec processeur Intel® Xeon® Platinum
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processeur Intel® 
Xeon® Platinum
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PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES.
ADAPTABILITÉ MAXIMALE.

•  Partagez des informations et 
des ressources qui vous seront 
accessibles partout, à tout moment.

•  Stockez vos éléments les plus 
importants pour libérer de l’espace 
de stockage sur les postes de travail.

•  Configurez le serveur pour organiser 
et gérer vos ressources réseau.

PROTECTION DES DONNÉES

•  Contrôlez qui a accès à quelles 
données.

•  Gérez et sécurisez tout depuis 
un même emplacement.

•  Travaillez de partout avec un 
accès distant sécurisé à vos 
applications et fichiers.

SIMPLIFICATION DE L’IT

•  Mettez à jour tous les 
ordinateurs de votre réseau  
en même temps.

•  Rationalisez les tâches de 
maintenance proactive sur 
l’ensemble de votre réseau.

•  Créez une sauvegarde 
de vos fichiers depuis un 
emplacement centralisé.

ÉVOLUTIVITÉ

•  Nos serveurs évolutifs 
s’adaptent à la croissance 
de votre activité.

•  Gardez facilement votre 
infrastructure informatique 
à jour.

LES SERVEURS OFFRENT PRODUCTIVITÉ, 
SÉCURITÉ ET B IEN PLUS

F O R U M  AU X  Q U E S T I O N S
EN QUOI UN SERVEUR EST-IL DIFFÉRENT D’UN ORDINATEUR DE BUREAU ?

•  Plusieurs processeurs et plus de mémoire cache pour un accès plus rapide aux fichiers
•  Mise en miroir des disques durs pour restaurer les données en cas de panne d’un des disques
•  Plusieurs blocs d’alimentation pour garantir le fonctionnement des serveurs si un des blocs tombe en panne
•  Moins d’arrêts de service avec des serveurs conçus pour fonctionner 24x7

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR 
CHOISIR UN SERVEUR ?

Plus vous souhaitez connecter d’utilisateurs et stocker de données tout en bénéficiant 
d’un accès distant, plus votre serveur devra offrir une puissance de traitement, une 
mémoire et un espace sur le disque dur élevés.

MON ENTREPRISE VA CONNAÎTRE UNE CROISSANCE IMPORTANTE. QUELLE 
EST LA MEILLEURE OPTION ?

Un serveur au format rack vous permettra d’ajouter facilement des serveurs 
supplémentaires compacts au fur et à mesure de votre croissance.

POURQUOI NE PAS FAIRE APPEL À UN SERVICE CLOUD ? 

Un grand nombre de tâches, en particulier les plus 
prévisibles, reviennent moins cher quand elles sont 
exécutées sur un serveur que sur le Cloud public.  
Les Clouds publics ajoutent de la flexibilité et 
conviennent aux charges applicatives non prévisibles. 
Un conseiller spécialisé en technologie pour les petites 
entreprises peut vous aider à déterminer la solution la 
plus adaptée pour votre société : Serveur, Cloud ou 
approche hybride.

Serveur tour PowerEdge T140†
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T440 †Cet appareil est conforme aux normes FCC classe A et est destiné uniquement à un usage commercial, industriel ou 

professionnel. SupportAssist : ◊D’après un rapport Principled Technologies de juin 2018 réalisé à la demande de Dell EMC, 

« Save Time and IT Effort Resolving Server Hardware Issues with ProSupport Plus and SupportAssist », par opposition à la 

garantie de base sans SupportAssist. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/olccpk

PARLEZ À UN CONSEILLER EN APPELANT LE N° VERT :

0801 800 001
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RÉALISONS PLUS ENSEMBLE

NOUS AVONS 
PENSÉ À TOUT

Bénéficiez d’un partenariat dédié et de conseils personnalisés pour votre entreprise. En appelant 
le 0801 800 001, recevez des conseils de professionnels sur le serveur, la gestion de réseau, le stockage 
et l’infrastructure les plus adaptés à votre entreprise, pour disposer d’une technologie évolutive qui 
grandira avec votre société.

CONSEILLERS SPÉCIALISÉS EN TECHNOLOGIE POUR LES PETITES ENTREPRISES

UN DÉPLOIEMENT SANS ACCROC.

Avec le service Dell ProDeploy, les experts Dell 
peuvent vous aider à installer et configurer votre 
nouveau serveur et/ou réseau tout en l’intégrant 
à vos systèmes existants.

NOTRE SERVICE PROSUPPORT ASSURE 
UN SOUTIEN QUOTIDIEN.

ProSupport Plus garantit une mise en relation 24x7 
avec les ingénieurs ProSupport ainsi qu’un 
accès aux services automatisés proactifs et 
prédictifs fournis via SupportAssist. Notre service 
personnalisé et nos mesures préventives vous 
donnent les moyens d’anticiper les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent.

ProSupport Plus associé à SupportAssist 
résout les problèmes de serveur 
jusqu’à 72 % plus rapidement◊

Engagez-vous sur des résultats avec un 
financement simple.Δ. Bénéficiez d’options de 
financement qui ne ralentissent pas votre activité**. 
Visitez DELL.FR/PME-Financement 
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https://www.dell.com/fr-fr/work/shop/ecat/enterprise-products?~ck=bt
https://channels.euro.dell.com/netagent/cimlogin.aspx?questid=DA73F1E6-B801-41B9-8497-463C190DA0C3&portid=D6F7A516-6C9A-406B-BAC0-FD6AC6B406D0&ref=sb_reactive_chat_fr



