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NOUVEAUTÉ  IBM « PURESYSTEM » : LA RÉVOLUTION DE LA DÉCENNIE

La gamme de produits IBM PureSystems est le résultat d’un investissement de 2 milliards de dollars de la part d’IBM 
dans la recherche et le développement sur quatre ans. Conçue pour accélérer et simplifier le déploiement des solutions 
en entreprise, la gamme IBM PureSystems est basée sur les caractéristiques clés des systèmes experts intégrés.

Le système IBM PureFlex System offre une infrastructure complète comprenant des serveurs et des 
logiciels de stockage, une mise en réseau et une gestion, dans un pack unique qui s’auto-optimise. 

La philosophie IBM PureFlex System consiste à offrir une expérience simplifiée et à réduire la complexité 
informatique sans compromis en termes de flexibilité. 
Sa conception innovante et évolutive peut considérablement accélérer la mise en œuvre, permettant ainsi de bénéficier 
d’un délai de déploiement plus court grâce à des ressources intégrées de calcul,
de stockage et de mise en réseau. 
Les outils de gestion intégrés permettent aux équipes informatiques internes de se
concentrer sur l’innovation métier plutôt que sur la maintenance de routine. 
La gamme IBM PureFlex System Express s’adresse aux PME et offre un point d’entrée
de prix abordable dans la gamme. 

En combinant la souplesse d’un système à usage 
universel, l’élasticité du cloud et la simplicité d’une 
appliance, les nouveaux systèmes à expertise 
intégrée transforment le cycle de vie informatique.

« L’innovation qui
transforme l’entreprise »

Sans ses données informatiques, l’entreprise s’arrête. Protéger votre patrimoine numérique est une priorité.
La box Wooxo est une solution de sauvegarde professionnelle : c’est le « coffre-fort numérique » des PME avec 
onduleur intégré.
Avec Wooxo :

- Sauvegardez les données de vos serveurs et de vos postes de travail sans intervention humaine
- Créez votre « Cloud privé » et gardez la maîtrise de vos données
- Vos données ne sont pas « je ne sais où, à l’autre bout de la planète »

La solution Wooxo vous garantit une sécurité maximale contre tous les risques :
le coffre-fort de protection est étanche, ignifuge, antivol et antichoc.
Les principales caractéristiques sont :

- Sauvegarde totale et automatique : prise en charge de tous les serveurs et postes de travail en réseau au travers un 
paramétrage simple et intuitif 

- Sauvegarde des données, bases de données (Db2, Oracle ou SQL) et OS
- Intégrité et confidentialité assurées : scan anti-virus, cryptage et compression des données (AES 128) 
- Reprise d’activité rapide : accès immédiat aux données stockées localement, image système sauvegardée
et restauration de tous les droits NTFS  

- Restauration garantie 
- Outils préventifs intégrés : inventaire et supervision automatiques du parc machines et des logiciels, surveillance de la 
santé des disques durs et des sécurités RAID, alertes automatiques des dysfonctionnements et des risques détectés. 

Merci de nous informer de votre présence« Petit déjeuner spécial Wooxo »

en nos locaux d’Agen le 20/03/2014,

en présence du constructeur


