
* IBM plantera 100 arbres pour chaque baie IBM FlashSystem FS5200/FS5100, FS7300/FS7200 or FS9500/FS9200 vendue par des 
partenaires commerciaux IBM. IBM plantera 50 arbres pour chaque baie IBM FlashSystem FS5015/FS5035 vendue par des partenaires 
commerciaux IBM. 

1Source : IBM Institute for Business Value CEO Study : https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/c-suite-study/ceo
2Source : Étude de cas de client : https://www.ibm.com/case-studies/orange-caraibe-systems-hardware-telecommunications
3 Source : Shawn O. Brume Sc.D. « Breakdown of the CO2e and Other Positive Sustainability Impacts of IBM Physical Tape Products:  
The Product Life Cycle », août 2021

4Source : « The Total Economic Impact of IBM Spectrum Virtualize », Forrester Consulting, avril 2020

Allez plus loin pour découvrir comment les dernières solutions IBM FlashSystem aident les entreprises 
à tirer le meilleur parti de leur investissement en matière de stockage et à réduire l’empreinte carbone 
de leurs données, afin de continuer à croître en respectant l’environnement. Consultez la plateforme 
numérique IBM Storage pour découvrir les configurations d’entrée de gamme et nos tarifs très accessibles.

IBM Storage – Bon pour vous, Bon pour la planète 

Visitez www.flash4good.com pour découvrir des outils  
et des contenus supplémentaires

Dans le cadre d’une initiative spéciale 
EMEA au quatrième trimestre 2022,  
IBM plantera 100 arbres pour chaque 
baie IBM FlashSystem vendue par des 
partenaires commerciaux IBM*. 

IBM s’engage activement auprès de son écosystème 
de clients et de partenaires commerciaux pour 
faire de la durabilité une dimension essentielle du 
portefeuille IBM Storage. 

IBM Storage EMEA 

Soutenez la planète et développez 
votre business avec IBM Storage 

Pourquoi maintenant ? 
La durabilité environnementale et les économies 
d’énergie ne relèvent plus seulement de la 
responsabilité sociale des entreprises ; elles 
deviennent un impératif opérationnel, et par 
conséquent, une composante importante de  
toute décision technologique. 

Et après ? 

Rejoignez IBM en tant que client et partenaire 
commercial IBM dans le cadre de cette initiative, 
et prenez le temps de mieux comprendre 
pourquoi les solutions IBM Storage sont conçues 
pour la durabilité.

IBM Storage – La durabilité by Design 

• Réduction de 94 % de la consommation 
d’énergie avec IBM FlashSystem1 

• Réduction de 87 % des émissions  
de CO2 avec IBM Tape2

• Rentabilité 42 % supérieure avec  
IBM Spectrum Virtualize3 

• 83 % des directeurs généraux s’attendent 
à ce que leurs investissements dans  
la durabilité génèrent de meilleurs 
résultats opérationnels dans les cinq 
années à venir4

https://www.ibm.com/uk-en/flashsystem
https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage/flash/offers/uk-en
https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage/flash/offers/uk-en
http://www.flash4good.com

