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Qu'est-ce qu'IBM
FlashWatch ?
Gardez l'esprit tranquille
OPÉRATIONS

SUPPORT
COMPLET
Jusqu'à 7 années de
support 24x7,

ENDURANCE
DU FLASH

ANALYSE CLOUD
IBM Storage Insights

avec un conseiller
technique, des temps
de réponse améliorés et
des mises à niveau de
code gérées

Le support Flash est couvert
pour toutes les charges de
travail sous garantie ou
maintenance

inclus sans frais
supplémentaires pour
gérer proactivement votre
environnement

MIGRATION

TARIFICATION
DE TYPE CLOUD

IBM FLASH MOMENTUM

Programme de mise à niveau du
stockage

La tarification d'IBM
Storage Utility comporte
des paiements mensuels
pour le seul stockage que
vous utilisez

Remplacez votre contrôleur et votre stockage au bout de 3 ans en toute flexibilité,
avec une période de migration chevauchante et pas de double facturation

TARIFICATION
PRÉVISIBLE

Remplacement à l'identique
de votre contrôleur et
stockage au même tarif
mensuel ou à un tarif inférieur

PAS DE DEPENDANCE
VIS-A-VIS D'UN
FOURNISSEUR
Flexibilité totale : mise à
niveau, rétromigration ou
abandon

MIGRATION GRATUITE
Migration de données
gratuite pendant 90
JOURS depuis plus de 500
contrôleurs de stockage IBM
et non IBM

L'achat, la possession et la mise à niveau de votre
stockage IBM en toute confiance

ACQUISITION

LICENCE

DISPONIBILITE

Fonctions IBM
Spectrum Virtualize
incluses dans le coût
de la licence pour le
stockage interne

TOUT
COMPRIS

99,9999 %

5:1
JUSQU'A

GARANTIE

DE REDUCTION

DES DONNEES*

et 100 % de disponibilité des

Garantie de réduction
des données express 2:1

données garantie* en option avec
HyperSwap en cas de déploiement
par IBM Lab Services

*Nécessite un contrat signé.
La réduction des données 2:1 est auto-certifiée. Réduction des données jusqu'à 5:1 avec profilage de charge de travail.
IBM FlashWatch remplace tous les précédents programmes « Controller Upgrade » et « Peace of Mind » associés aux achats
effectués à partir du 11 février 2020. L'applicabilité du programme varie selon le produit. Consultez le tableau des produits
FlashWatch.

IBM FlashWatch
Tableau des produits
SVC
Garantie haute
disponibilité via
HyperSwap
Garantie de réduction
des données

FlashSystem

5000/H

FlashSystem

5200/H

FlashSystem

FlashSystem

7200/H

9200

FlashSystem

9200R

5035 seulement

5035 seulement

Licence tout compris

(sauf virtualisation externe, chiffrement)

Support complet (ECS)

inclus avec 2147-SA2, SV2

Services optionnels alternatifs Services optionnels alternatifs disponibles
IBM Storage Expert Care

(service optionnel)

inclus avec 9848-AG8, UG8 inclus avec 9848-AG8, UG8

Cloud Analytics avec
Storage Insights
Garantie d'endurance
Flash
Programme de mise à
niveau du stockage IBM
Flash Momentum
Tarification à la
demande (utilitaire de
stockage)
Migration gratuite

(2072-2 2, 2 4, 3 2,
3 4, 12G, 24G, 92G)

(4662 -6H2, UH6, 12G, 24G,
92G)

(2076-824, U7C, 12G, 24G,
92G)

(9848-AG8, UG8, AFF, A9F)

(4662 -UH6)

(2076-U7C)

(9848-UG8)

(9848-AG8)

Découvrez comment la famille IBM FlashSystem
accélère vos charges de travail tout en garantissant
votre tranquillité d'esprit
En savoir plus
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