
Les clients d’Hitachi Data Systems continuent à 
rentabiliser fortement leurs actifs de stockage 

  
Une étude indépendante souligne un ROI (retour sur investissement) de 78 % en 6 mois sur 

la virtualisation et un temps d’allocation d’espace de stockage réduit de moitié 
  
Antony, le 25 février 2010 - Hitachi Data Systems Corporation, filiale à 100 % d’Hitachi Ltd. 
(NYSE : HIT) et premier fournisseur de solutions de stockage orientées services, révèle les 
résultats d’une enquête menée par un tiers indépendant sur les solutions Hitachi Data 
Systems. Les résultats indiquent que les clients d’Hitachi Data Systems ont rentabilisé 
fortement leurs actifs de stockage. Parmi les clients concernés, 78 % ont constaté un ROI en 
6 mois sur leur technologie de virtualisation. Par ailleurs, 86 % des clients utilisateurs de la 
famille Hitachi Universal Storage Platform V et VM ont amélioré leur performance de 10 à 
25% par rapport aux systèmes de stockage qu’ils utilisaient auparavant. 
  
« L’une de nos priorités est d’aider les clients à réduire les coûts et à diminuer la complexité 
de l’informatique grâce à nos solutions de stockage », souligne Asim Zaheer, Vice-président 
en charge du marketing corporate et produits chez Hitachi Data Systems. « Les récents 
résultats de l’enquête de TechValidate mettent en lumière les mérites de nos technologies 
innovantes et sources d’économie. Il est gratifiant de voir nos clients accroître leur 
performance et réduire les coûts d’exploitation comparativement à d’autres fournisseurs ». 
  
TechValidate, un organisme d’enquête et de recherche indépendant, a observé des clients 
d’Hitachi Data Systems, afin de recueillir des données financières et techniques sur plusieurs 
solutions de stockage Hitachi. L’enquête a porté sur les technologies et solutions suivantes : 
la famille Hitachi Universal Storage Platform V et VM, Hitachi High-performance NAS, Hitachi 
Data Protection Suite, Hitachi Storage Command Suite, la gamme Hitachi Adaptable 
Modular Storage et Hitachi Content Archive Platform, rebaptisée Hitachi Content Platform. 
Cette enquête menée en 2009 a permis à TechValidate de constater que : 
  

• 78 % des départements informatiques étudiés ont rentabilisé leur investissement en 
solution de virtualisation Hitachi dans une période de 6 à 12 mois (Source: 
TechValidate, TVID: A08-A3B-140) 

• 55 % des organisations utilisatrices de systèmes Hitachi Content Platform les ont 
rentabilisées en 18 mois ou moins (Source: TechValidate, TVID: 9C4-26F-65B) 

• 86 % des départements informatiques ont constaté un accroissement de leur 
performance de 10 à 25 % grâce à la famille Hitachi Universal Storage Platform V 
et VM, par rapport aux systèmes de stockage qu’ils utilisaient auparavant (Source: 
TechValidate, TVID: 4CB-5C9-06D) 

• 35 % des départements informatiques ont amélioré leur performance applicative de 
20 à 30 % après le déploiement de la solution Hitachi High-performance NAS 
Platform ; 52 % d’entre-elles l’ont améliorée de 10 à 20 % (Source: 
TechValidate, TVID: E14-0C8-1DC) 

•         31 % des départements informatiques ont réduit leurs coûts d’exploitation de 15 % ou plus grâce 
à la solution Hitachi High-performance NAS Platform (Source: TechValidate, TVID: 7C9-76C-763) 

•         28 % des départements informatiques ont réduit de moitié ou plus leur temps d’allocation 
d’espace de stockage grâce à leur Hitachi Storage Command Suite (Source: TechValidate,TVID: 356-
2A2-E94) 

  
  
  
A propos de TechValidate 



TechValidate est un service tiers réputé qui étudie les produits et services technologiques sous le 
triple aspect de l’usage, de la configuration et des avantages. Pour cela, la société entre en contact 
direct avec les utilisateurs finaux pour recueillir et valider l’information sur les produits déployés. 
A la communauté utilisatrice, TechValidate promet de fournir une information objective et vérifiée 
quant à l’usage et aux avantages des produits et services technologiques. Plus d’informations 
sur www.techvalidate.com. 
  
Ressources web 

•         En savoir plus sur les résultats de l’enquête TechValidate: http://blogs.hds.com/christophe 
•         Virtualisation du stockage: www.hds.com/fr/solutions/resource-centers/virtualization-resource-
center 
•         Plateforme Hitachi Universal Storage V: www.hds.com/fr/products/storage-systems/universal-
storage-platform-v.html 
•         Hitachi High-performance NAS: www.hds.com/fr/products/storage-systems/network-attached-
storage/hitachi-high-performance-nas-platform.html 
•         Hitachi Data Protection Suite: www.hds.com/fr/products/storage-software/data-protection-
suite.html 
•         Hitachi Storage Command Suite: www.hds.com/fr/products/storage-software 
•         Hitachi Adaptable Modular Storage: www.hds.com/fr/products/storage-systems/adaptable-
modular-storage-2000-family 
•         Hitachi Content Platform: www.hds.com/products/fr/storage-systems/content-
platform/content-archive-platform.html 
•         Suivez-nous sur Twitter: http://twitter.com/HDScorp 

  
  
A propos d'Hitachi Data Systems 
Hitachi Data Systems Corporation propose des solutions de stockage orientées services, répondant 
aux enjeux métiers des organisations. Elles permettent au sein d’un environnement de stockage 
hétérogène d’allouer de manière dynamique les ressources selon l’évolution des besoins de 
l’entreprise, et de gérer le stockage de manière centralisée via le concept de virtualisation. Avec plus 
de 4100 employés et en tant que division du groupe Hitachi Storage Solutions, Hitachi Data Systems 
propose des plateformes d'infrastructure de stockage, des logiciels de gestion de stockage et des 
prestations de conseil en stockage par l'intermédiaire de canaux directs et indirects dans plus de 170 
pays et régions. Parmi ses clients figurent plus de 60 % des entreprises classées au top 100 du 
palmarès FORTUNE 500®. Pour tout renseignement complémentaire sur Hitachi Data 
Systems:  http://www.hds.com/fr. 
A propos d’Hitachi, Ltd. 
Basé à Tokyo, Hitachi, Ltd. (code NYSE : HIT /TSE: 6501) emploie environ 400 000 personnes dans 
le monde et est l'un des leaders mondiaux du marché de l'électronique. Son chiffre d'affaires 
consolidé s’élève à 10 000 Md de Yens (102,0 Md de Dollars) au cours de l'exercice 2008 (arrêté au 
31 mars 2009). La société fournit une large gamme de systèmes, produits et services sur les marchés 
de l'informatique, des périphériques électroniques, des systèmes d'alimentation et industriels, des 
produits grand public, des matériaux et des services financiers. 
Pour tout renseignement complémentaire sur Hitachi :  http://www.hitachi.com  
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