
Comment les IBM Power Systems 
Virtual Servers peuvent vous aider ?

Evoluez à votre rythme

Etendez vos charges de travail Power aux IBM 
Power Systems Virtual Servers sans frais 
initiaux importants. Gardez les budgets sous 
contrôle avec une tarification transparente et 
une facturation à l'utilisation.

Exécutez vos charges de travail quand et 
où vous voulez

Apportez plus de capacité à votre 
infrastructure Power - à la demande, en 
quelques minutes. Restez compétitif et 
agile avec une gestion flexible à la fois sur 
et hors site.

Choisissez votre déploiement

Sélectionnez votre système et personnalisez 
les cœurs, le stockage, le réseau, le système 
d'exploitation, etc. Laissez l'équipe IBM le 
gérer entièrement ou optez pour un modèle 
en libre-service.

Quels problèmes pouvez-vous 
résoudre avec les IBM Power 

Systems Virtual Servers ?

Copie de données

Bénéficiez d'un site de reprise après incident 
sous forme de service sur IBM Power Systems 
Virtual Servers. Assurez-vous que vos 
applications, systèmes d'enregistrements, 
transactions IBM Db2® ou plans ERP/CRM 
critiques restent résilients via des ressources 
haute disponibilité hors site.

Développement et tests

Réduction des coûts avec une facturation à 
l'utilisation pour tenir compte de la nature 
fluctuante des environnements de 
développement et de test. Commencez 
des projets sans approbations de budget 
d'immobilisations importants, exécutez 
plusieurs tests simultanément, accélérez 
ou ralentissez selon vos besoins.

Evolutivité des ressources

Accroissez la capacité de l'infrastructure sur 
site, le moment voulu. Tirez parti des 
ressources de serveur virtuel et de la 
tarification à l'utilisation pour bénéficier de 
performances opérationnelles de pointe et 
d'une réduction des dépenses opérationnelles 
(Opex).

Assistance client

Gérez des tâches non liées à la production 
parallèlement aux environnements de 
production. Dépannez, répliquez et résolvez 
des problèmes plus rapidement via un 
approvisionnement pratiquement constant 
de partitions logiques pour le transfert.

Plateforme sous forme de service

Connectez-vous à des services cloud natifs 
et à des modèles architecturaux pour 
transformer les modèles métier, y compris 
les applications Web, les charges de travail 
DevOps et Db2. Boostez la mobilité via la 
modernisation.

Accès à l’IA

Connectez vos charges de travail IBM Power 
Systems à IBM Watson®. Améliorez les 
décisions en fonction des tendances en 
temps réel. Construisez des applications 
vraiment cognitives, rapidement et en toute 
sécurité.


