
LE PARTENAIRE DE CHOIX 
POUR LA MODERNISATION  
DE VOTRE INFRASTRUCTURE  
INFORMATIQUE

INFRASTRUCTURE SERVEURS HYPERCONVERGÉE

Lors du rafraîchissement de leurs serveurs, leur stockage  
et leurs commutateurs réseau, les entreprises procèdent  
souvent au remplacement à l’identique et réinvestissent 
de zéro pour une nouvelle période de 5 ans.

Avec une approche plus moderne de la technologie, en  
collaboration avec notre partenaire Dell-EMC, nous pouvons  
vous proposer une infrastructure hyperconvergée basée  
sur la solution Dell-EMC VxRail.

L’infrastructure hyperconvergée offre l’avantage de combiner  
les serveurs, les solutions de stockage, les systèmes de 
gestion de réseau et les logiciels dans un seul système.

L’avantage des architectures hyperconvergées est qu’elles  
sont flexibles, évolutives et très simples à mettre en œuvre  
ainsi qu’à administrer.

L’architecture de l’Appliance VxRail comprend des nœuds  
modulaires, notamment des modèles basés sur les 
serveurs Dell PowerEdge, et un SAN virtuel VMware.

INFRASTRUCTURE SERVEURS CONVERGÉE

La solution d’infrastructure modulaire PowerEdge VRTX 
présente des dimensions qui permettent son installation 
sous un bureau, une facilité de gestion et un fonctionnement  
silencieux pour que vous puissiez travailler sereinement.

VRTX est la seule solution 5U qui associe complètement 
des systèmes de serveurs, de stockage et de gestion de 
réseau et qui ait été conçue avec la contribution de plus 
de 7 000 clients Dell.

Faites correspondre les besoins de votre PME en matière  
de capacité de stockage et de serveur aux besoins métiers  
et étendez facilement vos capacités à mesure que vos 
besoins évoluent.

INFRASTRUCTURE

Nous offrons à nos clients des solutions complètes 
d’infrastructures de virtualisation, utilisant les technologies  
VMware ou Microsoft Hyper-V sur des produits Dell.

RÉSEAU

Nous excellons en design et implémentation de réseaux 
filaires ou sans fils.

HÉBERGEMENT

Nous proposons une solution de cloud privé à nos clients. 
Vos serveurs et vos données sont hébergés dans notre 
datacenter en Suisse sur une infrastructure hyperconvergée  
Dell-EMC VxRail.

SÉCURITÉ

Nous offrons des solutions innovantes de sécurité pour 
vos infrastructures IT.

FINANCEMENT

Tirez parti des solutions de paiement d’équipement  
informatique de Dell Financial Services (DFS) pour 
conserver des lignes de crédit afin de pouvoir investir 
dans votre cœur de métier.

Elliptic SA est partenaire et revendeur Dell et a le statut 
officiel Dell-EMC Gold Partner. Nos ingénieurs sont certifiés  
sur les produits et solutions d’infrastructures serveurs, 
stockage et réseaux ce qui nous permet de vous proposer  
la meilleure solution pour la modernisation de votre  
infrastructure informatique. Nous pouvons ainsi répondre  
à des offres complexes avec l’ensemble de la gamme 
Dell Professionnelle.
Ce partenariat nous permet également de vous garantir  
les meilleurs prix pour toutes les gammes de produits 
Dell-EMC. 

LES GAMMES QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER

• Appliance d’infrastructure hyperconvergée Dell VxRail
• Solution convergée Dell VRTX
• Serveur Dell PowerEdge
• Stockage Dell PowerVault et DataDomain
• Produits réseaux Dell PowerSwitch
• Station de travail Dell Precision (fixe et portable)
• PC fixe Dell Optiplex
• Portable et tablette Dell Latitude

SERVICES DISPONIBLES

SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES À VOS ACTIVITÉS

Route du Tir Fédéral 18, 1762 Givisiez       
Tél. : +41 26 552 20 80
Mail : info@elliptic.pro
www.elliptic.pro



Cette solution est complètement managée  
et autonome par rapport à l’infrastructure  
informatique du client. Il peut ainsi se concentrer 
sur son métier d’analyses médicales. Nous nous 
chargeons de la gestion du cycle de vie du  
matériel en nous appuyant sur les outils de 
diagnostic de Dell. Il est ainsi possible d’être 
averti sitôt que le système est dégradé ou si 
celui-ci doit être mis à niveau. Les performances 
du système informatique sont ainsi garanties. 
Notre service de piquet ainsi que les garanties 
constructeurs sont optimaux pour assurer un 
suivi h24 7/7.

Tout le matériel a d’abord été testé et configuré 
en laboratoire avant d’être mis en service. Par la 
suite, le client a reçu une armoire complètement 
câblée et fonctionnelle.
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SUCCESS STORY

PROJET D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
DANS LE DOMAINE MÉDICAL

Afin de procéder à la mise en place de leur  
solution d’intelligence artificielle dans le domaine  
de la cytologie médicale, la société Sysmex  
a fait appel à nos services pour la partie 
infrastructure IT. Grâce à notre emplacement 
géographique nous pouvons tant répondre  
en Romandie qu’en Suisse allemande. Avec 
nos compétences pointues dans le domaine 
des serveurs et du réseau, nous avons pu  
faire le pont entre le prestataire informatique  
du client final et Sysmex (intégrateur de  
solution pour la pathologie digitale).

LES COMPÉTENCES D’ELLIPTIC AUPRÈS  
DE DELL TECHNOLOGY


