
PROSPÉRER 
OU VIVOTER ?  
À VOUS DE CHOISIR.
Libérez le plein potentiel de vos données 
avec les solutions de bases de données Nutanix

SOLUTIONS DE BASE DE DONNÉES



SOLUTIONS DE BASES DE DONNÉES NUTANIX

Les études démontrent que l’exécution 
de vos bases de données sur 
l’infrastructure existante est :

Cela représente à la fois une 
opportunité et un défi uniques 
pour votre entreprise. Pour libérer 
tout le potentiel des données, 
votre entreprise a besoin d’un 
moyen efficace non seulement 
pour collecter, mais aussi pour 
stocker, traiter, analyser et 
exploiter ces données. C’est là 
qu’interviennent vos opérations 
de base de données.

Si, comme pour la plupart 
des entreprises, vos bases de 
données s’appuient sur une 
infrastructure informatique 

traditionnelle, les ressources 
complexes de calcul, de stockage 
et de réseau en silos ne sont pas 
optimisées pour répondre aux 
besoins actuels des entreprises. 
Aujourd’hui, les entreprises 
exigent un accès rapide à des 
données de haute qualité, avec 
une résilience et une sécurité 
intégrées pour que les données 
restent toujours disponibles et 
sécurisées. Sans cela, exécuter 
des projets basés sur les données 
sans retard, sans perturbation 
et sans risque peut devenir 
extrêmement difficile.

Votre entreprise abrite une mine d’or de données et fait 
confiance à votre équipe pour la gérer, la protéger et en 
extraire des insights. Cette tâche peut s’avérer fastidieuse, 
d’autant plus qu’aujourd’hui, toujours plus de données 
sont créées toujours plus rapidement, à hauteur de plus de 
2,5 quintillions d’octets par jour.1

VOS DONNÉES 
VALENT DE L’OR. 
COMMENT LES 
EXPLOITER ?

75%
des coûts de gestion 
de bases de données 
sont consacrés à la main 
d’œuvre4

72%
du budget informatique est 
consacré à la maintenance 
de base plutôt qu’à 
l’innovation3

91%
des bases de données 
subiront des pannes 
imprévues2

1/3
des CIO se plaignent 
que les bases de données 
sont trop lentes5

2

COÛTEUSE COMPLEXE VULNÉRABLE LENTE



IMPLICATIONS DES 
PLATEFORMES DE BASE 
DE DONNÉES HÉRITÉES
PROCESSUS MANUELS
Près de 75 % des budgets de gestion de base de données sont alloués 
aux processus manuels. Chaque fois que vos administrateurs IT ou DBA  
s’engagent dans un processus manuel, vous perdez un temps précieux 
et subissez des coûts opérationnels supplémentaires. L’élimination du 
traitement manuel présente trois avantages : elle réduit les erreurs 
humaines, réduit les coûts et vous fait gagner un temps précieux pour 
vous concentrer sur ce qui compte vraiment. L’automatisation est la clé 
pour éliminer les tâches manuelles et améliorer l’efficacité.

PERFORMANCES INCOHÉRENTES
De nombreux CIO se plaignent de la lenteur de leurs bases de données 
et du goulot d’étranglement qu’elles constituent pour leur entreprise. 
Il est de plus en plus nécessaire d’accélérer l’innovation pour stimuler 
la croissance, étant donné les changements rapides qui caractérisent 
l’ère numérique. Les bases de données étant incapables de faire face 
aux charges de performances et d’évoluer assez rapidement pour 
supporter les périodes de pointe de l’activité de l’entreprise, les regards 
se tournent spontanément vers l’IT, chargé de fournir la plateforme 
technologique pouvant garantir la croissance de l’entreprise. Il incombe 
à l’équipe IT de trouver une solution qui lui permette de récupérer le 
contrôle et de remettre l’entreprise sur les rails.

INFLEXIBILITÉ ET COMPLEXITÉ
Lorsqu’un datacenter est construit autour d’opérations cloisonnées, 
il peut sembler futile de tenter de résoudre les problèmes de 
performances de la base de données ou de trouver des moyens 
de faire évoluer ces performances. Les datacenters en silos sont 
intrinsèquement rigides et les opérations cloisonnées ajoutent de la 
complexité et réduisent la productivité. À l’heure où 72 % des budgets 
IT sont consacrés aux tâches de maintenance plutôt qu’à l’innovation, 
augmenter l’agilité de l’infrastructure grâce à un modèle opérationnel 
plus optimal peut considérablement améliorer votre OpEx et libérer des 
ressources IT pour soutenir de nouvelles initiatives commerciales.

VULNÉRABILITÉ
La combinaison de la complexité opérationnelle et du travail manuel 
fastidieux expose votre base de données à des erreurs humaines et votre 
entreprise à des pannes coûteuses. 91 % des datacenters connaissent 
des temps d’arrêt imprévus. CNBC a révélé que la violation de données 
de Capital One en juin 2019, qui avait affecté plus de 100 millions de 
personnes, avait entraîné une baisse importante de la valeur des actions, 
et des amendes potentielles s’élevant à 100 millions de dollars. Une 
approche simplifiée de votre infrastructure avec des capacités proactives 
d’autoguérison et de récupération permet de garantir une résilience 
maximale des données et la continuité des activités.

Les opérations de datacenters en silos induites 
par l’architecture héritée constituent des défis 
majeurs pour votre équipe IT.
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Nous avons constaté que toutes les charges de 
travail, sans exception, s’exécutent mieux sur la 
plateforme Nutanix. »

Chris Cate, Vice-président exécutif et directeur informatique chez Valpak

VOS OPÉRATIONS DE BASE DE DONNÉES

Les modèles économiques évoluent. L’IT a 
besoin de nouveaux modèles pour suivre le 
rythme et garder une longueur d’avance. La 
vérité est que l’infrastructure IT et les opérations 
de base de données devront s’adapter pour 
supporter pleinement les nouvelles initiatives 
sans perturber les opérations courantes de 
l’entreprise. Vous aurez besoin d’une solution qui 
permet à votre équipe de simplifier la gestion 
de la base de données et de fournir des services 
informatiques à grande échelle et à la demande.

»
FAITES 
ÉVOLUER

https://www.nutanix.com/company/customers/valpak
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Les performances élevées fournies par les systèmes 
Nutanix nous ont permis d’utiliser nos données plus 
efficacement. Avec une meilleure connaissance des 
besoins de nos utilisateurs finaux, nous pouvons 
fournir un meilleur service à nos clients. »

Sergey Ivashov, Directeur des systèmes d’information d’entreprise,  
JSC Kazakhtelecom

Les solutions Nutanix pour bases de données permettent aux services IT de 
faire entrer leur entreprise dans l’ère numérique en fournissant la plateforme 
et les services sous-jacents qui permettent : une exploitation rapide et agile 
des bases de données, une gestion simplifiée des données, une résilience des 
données et une automatisation intelligente pour une efficacité maximale. Avec 
Nutanix, vous pouvez :

ACCÉLÉRER LE DÉLAI DE RENTABILITÉ ET AMÉLIORER L’AGILITÉ DE 
L’ENTREPRISE ›   Déployer une infrastructure et des bases de données en quelques minutes  

ou quelques heures plutôt qu’en plusieurs jours voire semaines › Accélérer les phases de dev/test grâce à des déploiements jusqu’à 10 fois  
plus rapides6

MAXIMISER LE TEMPS DE DISPONIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ › Réduire les temps d’arrêt non planifiés de 85 %11 et bénéficier d’opérations  
IT sans perturbations. › Détecter et corriger les vulnérabilités automatiquement avant qu’elles  
ne créent un problème

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET RÉDUIRE LES COÛTS › Bénéficier jusqu’à 62 % d’économies en efficacité opérationnelle7

 › Réduire jusqu’à 60 %9 vos coûts opérationnels liés aux charges de travail

Soutenez facilement les charges de travail critiques pour améliorer l’innovation 
des entreprises. Déployez de nouveaux environnements en une fraction du 
temps qu’il faut avec une infrastructure existante. Optimisez le temps de 
disponibilité avec des opérations non perturbatrices et réduisez au minimum  
les tâches manuelles avec une automatisation intelligente.

LIBÉREZ TOUT LE 
POTENTIEL DE VOS 
DONNÉES AVEC 
NUTANIX

»

https://www.nutanix.com/company/customers/kazakhtelecom


Nutanix donne à nos employés la liberté de 
prendre l’air. Comme ils ne passent pas tout leur 
temps à gérer des urgences dans le datacenter, ils 
peuvent à leur guise prendre leur vélo pour aller 
faire une belle balade d’une heure au grand air 
pendant leur journée de travail. »

Brian Oamek, Senior Enterprise IT Architect, Trek Bikes
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FACILITER LA GESTION DES BASES DE DONNÉES
Les opérations de base de données en un clic vous permettent de 
provisionner, corriger, cloner, actualiser et sauvegarder en quelques 
minutes à partir d’une seule plateforme de gestion. Lorsque les 
performances s’améliorent et que les utilisateurs peuvent bénéficier 
d’une évolutivité continue, les outils deviennent invisibles, ce qui 
leur permet alors de se concentrer sur leur productivité.

RÉDUIRE LES CHARGES ET LES COÛTS OPÉRATIONNELS GRÂCE 
À UNE AUTOMATISATION INTELLIGENTE
Réduire les frais généraux et les coûts administratifs de l’IT associés 
à la maintenance et au dépannage de bases de données complexes 
fonctionnant sur une infrastructure existante. Une automatisation 
intelligente supprime les tâches fastidieuses, diminuant les erreurs 
humaines et libérant les équipes IT pour leur permettre de soutenir 
davantage de projets d’amélioration de l’entreprise.

MAXIMISER LA RÉSILIENCE DES DONNÉES ET LA SÉCURITÉ
Conservez vos charges de travail critiques avec une architecture 
Web-scale qui s’auto-guérit et se rétablit de manière proactive, ce 
qui contribue à réduire les temps d’arrêt non planifiés jusqu’à 85 %.11 

La reprise après sinistre (DR) en un clic et la gestion automatisée 
des copies de données, vous préservent des temps d’arrêt.

DÉBRIDER VOS PERFORMANCES ET VOTRE ÉVOLUTIVITÉ
Rien n’entrave davantage la productivité et ne nuit plus à 
l’expérience utilisateur que des applications sous-performantes qui 
dépendent de la base de données. Créez une expérience utilisateur 
positive avec de meilleures performances de base de données 
et une capacité à gérer des charges de travail et une quantité 
de données accrues. Dans certains cas, les performances des 
bases de données peuvent être multipliées par 3 par rapport aux 
déploiements traditionnels.8

»

https://www.nutanix.com/company/customers/trek-bikes
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Avec près de 3/4 du budget IT3 consacré à la 
maintenance régulière, c’est là une excellente 
opportunité de consacrer le temps de votre 
équipe à des innovations axées sur les revenus 
plutôt qu’à des activités de maintenance 
générale. Les opérations de base de données 
intelligentes telles que la gestion automatisée 
du cycle de vie et des copies de données 
peuvent aider à réduire les coûts opérationnels 
jusqu’à 61 %, le CGP jusqu’à 62 %, augmenter 
la productivité de vos DBA, et réduire le risque 
d’erreurs humaines.

Les solutions Nutanix utilisent des clones de 
bases de données efficaces en termes de gain 
de temps et d’espace pour éliminer les coûts 
de copies de données inutiles. Étant donné 
que 77 % des entreprises disposent d’au  
moins 200 instances de base de données,  
dont 82 % possèdent 10 copies de chaque 
instance10, on peut dire sans crainte qu’il y a ici 

un coût substantiel qui pourrait être évité en 
termes de stockage, sans parler de la charge  
de gestion imposée à vos DBA.

Les périodes de pointe de l’activité requièrent 
des performances optimales, notamment en 
ce qui concerne les charges de travail OLTP 
et OLAP de base de données. Les utilisateurs 
professionnels s’attendent à ce que la base de 
données et, par conséquent, l’infrastructure 
sous-jacente, supporte les charges de travail 
croissantes sans interruption ni dégradation. 
Avec les solutions Nutanix pour bases de 
données, l’IT peut adapter la plateforme 
d’infrastructure pour prendre en charge ces 
pics d’activité en ajoutant simplement un 
nœud à la fois, de manière linéaire, rapide et 
sans temps d’arrêt. Les utilisateurs peuvent 
ainsi bénéficier d’une augmentation linéaire 
des performances, sans subir d’interruptions.

La plateforme Nutanix 
est si performante 
que nous sommes 
aujourd’hui en 
mesure de réaliser 
d’autres projets 
informatiques qui ont 
souvent été éclipsés 
par des problèmes 
opérationnels dans le 
passé. Le passage à 
Nutanix était l’une des 
décisions IT les plus 
intelligentes que nous 
ayons jamais prises. »

David Luke, Directeur de l’Ingénierie 
Informatique, ISCdu budget IT est consacré à la maintenance 

de routine. C’est là une excellente 
opportunité de consacrer le temps de votre 
équipe à des innovations axées sur les 
revenus plutôt qu’à des activités d’entretien 
général.3

moins de temps consacré par le personnel 
informatique au déploiement, à la gestion 
et au support des infrastructures et des 
bases de données, ce qui permet de réduire 
les coûts d’exploitation jusqu’à 62 % avec 
Nutanix.9

61%72%
»



ENSEMBLE, NOUS RENDONS 
VOTRE INFRASTRUCTURE FACILE, 
INTELLIGENTE ET RÉSILIENTE.

1Source : Data Never Sleeps 5.0   2Source : Les résultats de l’informatique dans le secteur de la santé 3Source : ComputerWorld 4Source : IDC Base de données autonome d’Oracle : automatisation basée sur l’IA pour la gestion et les opérations 
de bases de données 5Rapport de recherche CIO : les plus grands défis de la solution actuelle de stockage de données 6Témoignage client Valpak : déploiement 10 fois plus rapide sur Nutanix que sur les systèmes hérités 7Livre blanc IDC - 
Réduction du temps IT de 61 % pour déployer, gérer et prendre en charge les infrastructures existantes 8[JSC Kazakhtelecom]  Référence client. 9Livre blanc IDC - Réduction des coûts d’exploitation de 60 % sur 5 ans. 10IDC, Rapport de gestion 
des copies de données 2018 11 Livre blanc IDC - Réduction de 97 % des pannes imprévues 12Magic Quadrant de Gartner sur l’infrastructure hyperconvergée   13Produit de l’année CRN dans la catégorie bases de données

Ne vous contentez pas de survivre. Prospérez dans 
la nouvelle ère de transformation numérique avec les 
solutions pour bases de données de Nutanix. Grâce à 
notre plateforme logicielle leader du secteur12, et les 
services de base de données primés de Nutanix13, vous 
pourrez transformer votre infrastructure disparate en 
une plateforme unique, simple, rapide et hautement 
résiliente sur laquelle peuvent s’exécuter toutes vos 
charges de travail de base de données en toute 
simplicité et plus efficacement que jamais. Redonnez 
à votre base de données son pouvoir d’innovation, en 
libérant le potentiel des ressources les plus précieuses 
de votre entreprise, à savoir, vos données.

Nutanix accorde toute son attention à ses clients et 
votre succès est notre priorité absolue.

AVEC NUTANIX, LES 
RÉSULTATS SONT GARANTIS, 
ET NOUS POUVONS LE 
PROUVER. PLUS DE 14 000 
CLIENTS ONT DÉCIDÉ DE 
FAIRE CONFIANCE À NOS 
SOLUTIONS, ET NOUS AVONS 
OBTENU UN NET PROMOTER 
SCORE SUPÉRIEUR À 
90 PENDANT 5 ANNÉES 
CONSÉCUTIVES.

www.nutanix.com/databases
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