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Transformation réussie de l’espace de travail digital
Syncplicity aide Siemens, entreprise leader sur le marché mondial de l’énergie, de la santé et des
infrastructures à dynamiser son environnement de travail digital et à réaliser son initiative SmartStorage.

Les objectifs
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Garantir un accès universel sécurisé et une collaboration
de contenus
Faire des économies grâce à l’unification du stockage à
grande échelle via EMC Elastic Cloud Storage (ECS)

Centraliser la gestion et les contrôles basés sur le Cloud

Les résultats
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Gérer un nombre croissant de collaborateurs :

330 000 utilisateurs

Étendre la couverture géographique autour du globe :

Les défis
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Surmonter les restrictions d’accès aux contenus
sur les ordinateurs connectés au réseau de l’entreprise
Prendre en compte les infrastructures de stockage NAS
coûteuses déjà existantes

plus de
200 datacenters
Gérer les référentiels parmi

Ce que Syncplicity
peut faire pour vous
Dynamiser votre espace de travail digital

150 pays

Nous vous aiderons à responsabiliser et à mobiliser

Gérer de très grands volumes de données :

grâce à un accès fluide à du contenu à tout moment,

vos équipes de manière à collaborer en temps réel

3 pétaoctets

Passer d’un réseau accessible seulement depuis le bureau
à une collaboration partagée quel que soit le lieu
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Répondre aux exigences de la souveraineté des données, de
la conformité métier et de la propriété intellectuelle grâce à
une maitrise du lieu de stockage des données, basé sur des
politiques de sécurités personnalisées en fonction des
groupes utilisateurs
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Réduire les coûts de

90 centimes à 7 centimes par Go

« L’expérience utilisateur, la sécurité, la flexibilité du choix de stockage
et le déploiement à grande échelle étaient des critères cruciaux pour
ce projet. Syncplicity d’Axway était la solution qui répondait le mieux à
ces critères. Nous sommes en mesure de fournir à nos collaborateurs
la solution EFSS dont ils ont besoin tout en réalisant des économies
importantes via la modernisation de l’infrastructure IT sous-jacente. »
« SmartStorage compte parmi les initiatives de digitalisation clés de
Siemens, car elle offre des capacités critiques à nos collaborateurs et nous
permet d’élargir nos objectifs. »
— Georg Pilartz, Head of IT Infrastructure, Siemens

où que vous soyez et depuis tout type d’appareil

Moderniser votre infrastructure IT
Nous vous aiderons à exploiter le potentiel du Cloud
en consolidant vos référentiels de contenu
existants à un coût significativement plus faible

Gérer vos données
Nous vous aiderons à garantir la protection
et la conformité de votre contenu grâce
au stockage granulaire des données
et des contrôles de sécurité
Rendez-vous sur syncplicity.com/siemens
pour en savoir plus sur l’expérience de Siemens
avec Syncplicity d’Axway.
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