
HPE TOUR – SOLUTIONS TPE/PME
SERVICES PROFESSIONNELS ET PETITS 
COMMERCES



Conçues pour les meilleurs cas d’utilisation actuels
SOLUTIONS HPE POUR PETITES ENTREPRISES AVEC SERVEUR WINDOWS 2019

Déploiement petit bureau

Communication accrue
• Wi-Fi rapide pour naviguer et faire des 

achats sur site
• Accès aux données instantané et sécurisé 

pour les employés
• Référentiel de données on-premises
• Capacités RDS pour la VDI
• Évolution vers le cloud hybride

Office-in-a-box

Virtualisation et conteneurs

Développer votre activité
• Tirer le meilleur parti de vos ressources 

informatiques
• Évoluer facilement
• Répondre aux demandes 

saisonnières/imprévisibles
• Portabilité sur le cloud hybride

Exécuter plusieurs applications sur 
un serveur unique

Fichier et sauvegarde

Protection des données commerciales

• Collaborer

• Minimiser le temps d'indisponibilité

• Reprise des activités plus facile et 
plus rapide

• Évolution vers le cloud hybride

Référentiel de données central et sauvegarde

Télétravailleurs

Renforcer la productivité en télétravail

• Continuité des activités et productivité 
lorsque les employés ne sont pas en mesure 
de se rendre au bureau

• Accès à distance sécurisé aux fichiers 
et applications

• Évolution vers le cloud hybride

Infrastructure de bureau virtuel (VDI)

Base de données

Contrôle et sécurisation des données
• Conservation des données on-premises
• Faciliter la saisie de données à grande 

vitesse/échelle
• Analyse de données on-premises ou 

dans le cloud
• Évolution vers le cloud hybride

Stockage et analyse de données on-premises

Infrastructure hyperconvergée (HCI)

Éviter les surprises de stockage
• Réduire l'étendue du stockage
• Faciliter le calcul et le stockage redondants
• Coût inférieur au SAN traditionnel pour 

une capacité similaire
• Évolution vers le cloud hybride

Stockage défini par logiciel pour une 
disponibilité élevée

Application

Exécution au rythme des activités
• Hébergement d'applications en toute 

sécurité on-premises
• Amélioration de la performance et de la 

productivité
• Personnalisation des applications en 

fonction des besoins de l’entreprise
• Évolution vers le cloud hybride

Hébergement des applications du secteur 
d’activité on-premises

Stockage partagé

Extension à la demande
• Partage de données avec différents 

serveurs
• Créer une capacité supplémentaire
• Faciliter la redondance
• Réduction des coûts et augmentation de 

l’efficacité du stockage
• Évolution vers le cloud hybride

Groupe d'unités de stockage unique pour 
plusieurs serveurs
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De Déploiement 

• Workload matching, SMB Setup 

• MSA: assistant qui simplifie le 
déploiement de la baie 

• Configuration d’une borne ARUBA 
30s : https://youtu.be/jyVd6UARFek

De Gestion

• ILO (serveurs) | SMU  (MSA)

• Oneview pour une infra serveurs + 
Stockage

• Management unifié bornes et 
switches Via l’application Instant 
On

• Infosight sur ProLiant 

(Analyse prédictive, 
apprentissage global, moteur de 
recommandations,)

• MSA Health Check : Analyse 
des logs et recommandations  
associées (vérification des 
versions de FW et bonnes 
pratiques)

ProLiant; Sécurité à 360°
• Supply chain Security, Silicon

root of Trust, FW Scan/ Runtime
validation…, Secure erase

• Gammes AMD : moins sujettes 
aux hacks. 

MSA

• Disques avec chiffrement

Aruba 

• Pas de dispositif de sécurité 
externe requis, car déjà intégré !

Simplicité Sécurité Prédictibilité

Une offre de support riche HPE Pointnext 

LES DIFFÉRENTIATEURS TECHNOLOGIQUES HPE HIT & ARUBA
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• Économisez de l'argent en 
confiant certaines installations et 
certains déploiements à des 
employés peu techniques 

• Gagnez du temps sur le 
déploiement des serveurs

• Migrations 50 % plus rapides¹
• Installations 33,3 % plus rapides²
• Exécutez plus de migrations et 

d'installations dans le même laps 
de temps

• Supporte Microsoft Windows 
Server 2019

• Avec l'interface unique, il n'est plus 
nécessaire d'apprendre plusieurs 
outils

• Des processus guidés réduisent les 
risques d'erreur

• Certains éléments (firmwares, pilotes, 
outils) sont préchargés 
et prêts pour déploiement à la 
demande

• Intégré dans tous les serveurs HPE 
ProLiant

Déploiement automatisé prêt à l'emploi (un seul serveur)
HPE Intelligent Provisioning est désormais livré avec RAPID SETUP

Réduction des coûtsGain de tempsSimplicité

1 Réduit le temps de migration d'un serveur existant sous un nouvel OS : de 24 heures à moins de 12 heures. Source : Tests internes HPE avec SMB Setup, octobre 2018.
2 Réduit le temps d'installation et de configuration d'un nouveau serveur de six heures à moins de quatre heures. Source : Tests internes HPE avec SMB Setup, octobre 2018.
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POURQUOI ACHETER UN MICROSOFT RESELLER OPTION KIT ?

Valeur Droits de rétrogradation

Licence la plus simple 
et la plus économique 
pour de nombreuses 
petites et moyennes 
entreprises

Droits de rétrogradation de 
Windows Server 2019 vers 
Windows Server 2016 inclus

Garantie de 90 jours gratuite, y 
compris l’assistance à 
l’installation

Installation simplifiée 

Couverture de garantie HPE

HPE offrira 
l'assistance requise 
dans le cadre de la 
garantie matérielle

Guichet unique Offre de remboursement 
Windows Server

Pour votre matériel, 
votre système 
d’exploitation et vos 
CAL

Réclamez jusqu’à 500 USD de 
remboursement lorsque vous 
achetez un HPE ProLiant avec 
un système d’exploitation 
Windows Server éligible

5CONFIDENTIEL │ UTILISATION INTERNE HPE ET PARTENAIRES AUTORISÉS UNIQUEMENT



TYPES DE LICENCE WINDOWS SERVER 2019

Description Modèle d'attribution 
de licence Prérequis CAL

Windows Server 2019 Datacenter
Pour les environnements 
de cloud hybride et 
datacenters hautement 
virtualisés

En fonction du nombre de 
cœurs Windows Server CAL 

Windows Server 2019 Standard
Pour les environnements 
physiques ou très peu 
virtualisés

En fonction du nombre de 
cœurs Windows Server CAL

Windows Server 2019 Essentials
Pour les petites entreprises 
avec 25 utilisateurs et 
50 périphériques maximum 

En fonction du nombre de 
processeurs 

Aucune licence CAL 
requise 
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CHOIX DE LA LICENCE WINDOWS SERVICE ADAPTÉE

Licence 
Windows Server

Client Fonctionnalités
Instances 
virtuelles

Hyper-V 
inclus

Utilisateurs

Datacenter Virtualisation haute 
densité 

Toutes Illimitées Oui Illimités*

Standard Virtualisation faible 
densité 

Principales 2 Oui Illimités*

Essentials Premier serveur 
connecté au cloud

Basiques 1 Oui 25

* CAL requis
** ~6 Standard = 1 licence Datacenter
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MODÈLE DE LICENCE WINDOWS SERVER 2019
Windows Server Standard et Datacenter

Licences de serveur
• Les licences de serveurs sont attribuées en fonction du nombre de cœurs dans le 

serveur physique.
• Pour attribuer une licence à un serveur physique, tous les cœurs physiques doivent être 

garantis.

Utilisateurs et périphériques
• 1 licence d'accès client (CAL) par utilisateur interne ou périphérique
• Licences additionnelles requises pour accéder à une fonctionnalité avancée 

(services bureau à distance) :
Licence CAL pour le serveur + CAL RDS

Licence pour les cœurs 
physiques

Licence pour chaque utilisateur 
et périphérique
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Augmentez l'efficacité, la fiabilité et la performance de votre IT grâce à de bons services de support

COMPARAISON ENTRE LES SERVICES HPE POINTNEXT ET
LES SERVICES DE  SOUTIEN OPÉRATIONNEL

9

Caractéristique Garantie FoundationCare HPE ProactiveCare HPEProactive Care Advanced
HPE Datacenter Care Starter Kit 

|  Composant additionnel
Parterminal Environnement

Réactif

Traitement étendu des appels Non Non Oui Oui Oui

Responsable d'événement critique et 
PIR*

Non Non Non Oui Oui

Assistance collaborative avec les 
éditeurs  de logiciels indépendants

Non Oui Oui Oui En option

Niveaux de support matériel, 
affectés/  mutualisés CE

Réponse à distance 24h/7j  
Intervention sur site le jour 
ouvrable  suivant (NBD)**

Call to Repair/24x7/NBD Call to Repair/24x7/NBD CTR (assigné)/24x7/NBD CTR (assigné)/24x7/NBD

Proactivité

Ressources proactives Non Non TAM mutualisé Responsable de compte Responsable technique/de compte

Technologie de support à distance Recommandée Recommandée Requise Requise Recommandée

Rapports d'incidents Non Non Trimestriel Trimestriel Trimestriel ou convenu

Gestion des versions FW/SW Non Non Semestriel Semestriel En option

Analyse proactive Non Non Semestriel Semestriel En option

Analyses et planification du support Non Non Non Semestriel Trimestriel ou convenu

Conseils et assistance techniques Non Non Non 10 crédits par appareil*** En option

Évaluations 
techniques/opérationnelles

Non Non Non Utilisation facultative des crédits En option

Emballage et tarification Inclus dans le prix du produit Prix par appareil
5-4-3 ans de soutien initial

Prix par appareil
5-4-3 ans de soutien initial

Prix par appareil
5-4-3 ans de soutien initial

Prix sur mesure, contrat  
Soutien initial du 

composant  additionnel
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HPE SUBSCRIPTION DES SERVICES FINANCIERS HPE

HPE Subscription offre des frais mensuels prévisibles pour les solutions groupées, y compris le matériel de calcul, 
de stockage et de réseautage, les logiciels, les accessoires et les services d'assistance.1

Avantages

• Problèmes de budget / trésorerie
• Plan de déploiement informatique 

aléatoire

• Le coût élevé inhérent à la propriété 
et à la maintenance informatique 
empêche la vitesse et l'agilité

• Contrats de 24 à 36 mois
• Options de fin d'échéance :

• Mise à niveau vers la nouvelle 
génération

• Poursuivre sur une base mensuelle 
• Revenir vers HPE

• Transformer l'infrastructure 
informatique avec moins de 
décaissement

• Aligner l'infrastructure informatique 
sur les activités

• Flexible : Il suffit d'adhérer, de revenir, 
et de renouveler 

• Nécessite moins d’expertise du 
personnel informatique

DétailsDéfis

1 Les offres de financement et de services sont disponibles par l’intermédiaire de Hewlett-Packard Financial Services Company et de ses filiales et sociétés affiliées (collectivement HPFSC) dans certains pays 
et sont soumises à l’approbation de crédit et à l’exécution de la documentation HPFSC standard. Les taux et modalités sont basés sur le degré de solvabilité du client, les types d’offre, les services et/ou le 
type d’équipement et les options. Tous les clients ne sont pas éligibles. Tous les services ou offres ne sont pas disponibles dans tous les pays. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. HPFSC se réserve le 
droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment et sans préavis.
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SOLUTIONS TPE/PME
SERVICES PROFESSIONNELS
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Les défis de la transformation numérique

• Fournir des services à distance – Les prestataires de services professionnels doivent composer avec les 
défis que représentent l’amélioration de l'exécution de services à distance et le soutien de la 
collaboration à distance entre collègues ou avec les clients. Face à la répartition dans le monde entier de 
leurs employés et de leurs clients, les prestataires de services professionnels doivent s’appuyer sur des 
solutions capables de soutenir une virtualisation solide et d’assurer à tout moment un accès à distance 
fluide à l’infrastructure.

• Assurer la sécurité de tous les systèmes – La sécurité des données est absolument primordiale. Les 
prestataires de services professionnels doivent pouvoir être certains de la bonne santé de leurs 
solutions d’infrastructure et de leurs capacités à protéger et sauvegarder les données, à détecter les 
menaces et, en cas de piratage, à récupérer les systèmes de façon simple, rapide et sécurisée.

• Faire plus avec moins –Ils ont besoin de flexibilité pour mettre en oeuvre des services rapidement. Dans 
le même temps, la productivité et l’expérience de l’utilisateur final sont essentielles, et les changements 
ne doivent pas affecter les performances ni l’expérience des clients ou des employés. Ces entreprises ont 
également besoin de solutions abordables qui leur permettent d’optimiser l’utilisation de leurs 
ressources.

SOLUTIONS SERVICES PROFESSIONNELS POUR PME
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Comment choisir la destination des données et des applications ?
APPROCHE HYBRIDE

13

AVANTAGES CLÉS DES CHARGES DE TRAVAIL SUR SITE :

• Réduction des coûts informatiques
• Réduction de la complexité
• Amélioration de la satisfaction des clients et des utilisateurs
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Conception numérique, prototypage et production

• Service à la clientèle et assistance en ligne (p. ex., applications de GRC, vue à 360°du client, VDI/RDS, gestion 
du service à distance ou centres d’appels)

• Formation client en ligne via la gestion des ressources web/numériques
• Processus de collaboration client-agence (p. ex., examens/approbations des ressources numériques)

PROCESSUS COMMERCIAL NUMÉRIQUE DE BASE
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Flux de travail numérique

Retour d'informations 
numérique

Services 
applications mobiles

Service à la clientèle 
et assistance en ligne

Présence numérique 
constante

• Gestion des 
ressources 
numériques

• Gestion de contenu

• Édition web
• Publication sur les 

réseaux sociaux

• Carte numérique
• Service à la 

clientèle à distance
• Structure GRC

• Application mobile
• Collaboration des 

employés

• Analyse numérique
• Services 

d'assistance 
prédictive axés 
sur l’analyse 

Prise en charge de la 
création de contenu
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Jusqu'à 85 utilisateurs simultanés
(adapté aux profils d'employés mixtes)

Jusqu'à 30 utilisateurs simultanés
(adapté aux utilisateurs des tâches/des 

connaissances)

Jusqu'à 20 utilisateurs simultanés
(adapté aux employés qui réalisent des tâches)

Infrastructure de bureau virtuel (VDI) et RDS
SOLUTIONS POUR PETITES ENTREPRISES HPE POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS

VMware Horizon®TeradiciWindows Server Remote Desktop 
Services (RDS)

15

Solution pour les petites entreprises HPE pour
déploiement dans les petits bureaux

HPE ProLiant Serveur ML30 ou DL20 Gen10 
Windows Server® RDS

HPE ProLiant Serveur DL360 Gen10 
Logiciel d'accès au Cloud Teradici

VMware® ESXiTM

HPE ProLiant serveur DL360, DL380, ou
ML350 Gen10

VMware Horizon View™

Déploiement Cloud hybride : Microsoft® Azure® et services cloud partenaires

Configuré, testé et validé avec l'assistance de HPE Foundation Care et les options de paiement mensuel de HPE Financial Services
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• Analyse administrative
• Analyse de données
• Applications bureautiques 

sophistiquées
• Contenu web dynamique
• Produits Microsoft®
• E-mail
• Visioconférence

• Saisie de données basique
• Applications bureautiques 

simples
• Contenu web statique
• E-mail

Commencez par le type d’utilisateurs qui auront besoin d'accéder aux fichiers et aux applications
QUEL TYPE DE SOLUTION DE TÉLÉTRAVAIL EST ADAPTÉE POUR MOI ?

• Génie logiciel
• Création de contenu
• Analyse de base de données
• Création web dynamique
• Produits Microsoft
• Visioconférence
• E-mail

Utilisateurs des connaissances Utilisateur expérimentéUtilisateur des tâches
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Associer la bonne solution VDI à votre profil d’utilisateur
BUREAU PERMANENTS PAR OPPOSITION À ÉPHÉMÈRES

• La meilleure solution lorsque la plupart des utilisateurs 
nécessitent à peu près les mêmes ressources, mais peu 
de personnalisation

• Expérience similaire à Windows® limitée
• Peut également prendre en charge les bureaux permanents 

limités
• Prend en charge un nombre d'utilisateurs plus important 

par serveur
• Toutes les charges de travail sont traitées de façon égale
• Faible coût, plus facile à déployer
• La meilleure solution adaptée à 20 utilisateurs de tâches

Bureaux éphémères avec le protocole RDS de Microsoft Bureaux permanents avec la VDI Teradici

• Idéal lorsque les utilisateurs nécessitent davantage de 
personnalisation, ou d’utiliser des applications 
personnalisées ou à forte intensité de performance

• Expérience Windows complète
• Les charges de travail des utilisateurs isolés 

réduisent l’impact négatif d’un utilisateur sur les 
autres utilisateurs

• Taille de la charge de travail personnalisable
• Plus cher mais meilleure performance et plus facile 

à gérer à grande échelle
• Meilleure solution pour jusqu'à 30 utilisateurs de 

connaissances
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TABLEAU COMPARATIF

Déploiement dans les 
petits bureaux avec les 
RDS

• Basé sur les RDS, inclus avec 
Windows Server

• Expérience similaire à Windows 
limitée

• Bureau non permanent
partagé 

• Un nombre d'utilisateurs par 
serveur plus élevé 

• Traitement égal de toutes les 
charges de travail

• Faible coût, plus facile à 
déployer

• Convient aux utilisateurs des 
tâches

VDI avec Teradici

• Basé sur Teradici
• Prend en charge PCoIP Ultra
• Expérience Windows 10 familière

• Bureau permanent personnalisé

• Charges de travail utilisateur 
isolé

• Taille de la charge de travail 
personnalisable

• Sortie graphique haute densité 
pour PCoIP

• Intégration du cloud avec les 
fournisseurs publics

• Convient aux utilisateurs des 
tâches et des connaissances

VDI avec VMware Horizon

• Basé sur VMware Horizon
• Expérience Windows 10 familière

• Bureau permanent personnalisé
• Charges de travail utilisateur isolé
• Taille de la charge de travail 

personnalisable

• Simplicité de gestion pour des 
environnements VDI plus 
importants

• Intégration du cloud avec les 
fournisseurs publics

• Opérationnel sur la plateforme 
VMware

• Convient aux utilisateurs des 
tâches, des connaissances, et 
expérimentés
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Configurer l'IT en quelques instants
SOLUTIONS HPE POUR LES DÉPLOIEMENTS DE PETITS BUREAUX 

Jusqu’à 25 utilisateurs
(2 appareils par utilisateur)

Moyenne

HPE ProLiant ML30 Gen10
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch

2 x Aruba Instant On AP12
HPE RDX Removable Disk Backup System (option)

Jusqu’à 100 utilisateurs
(2 appareils par utilisateur)

Avec stockage étendu

HPE ProLiant DL20 Gen10
1 x Aruba 2530 8 port PoE Switch                                                    

2 x Aruba 2530 48 port (non-PoE) Switch
1 x Aruba Instant On AP15
4 x Aruba Instant On AP12

HPE RDX Removable Disk Backup System (option)
HPE StoreEasy 1460 network storage appliance (option)

Jusqu’à 10 utilisateurs
(2 appareils par utilisateur)

Pour un premier bureau

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus
Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch (option)

2 x Aruba Instant On AP11

19

Déploiement Cloud hybride : Microsoft® Azure® et services cloud partenaires

Configuré, testé et validé avec l'assistance de HPE Foundation Care
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CISCO

• Cisco a toujours compté sur des partenaires pour les PME, 
mais a récemment annoncé une campagne d'aide directe aux 
PME.  Cisco envoie aux clients PME un questionnaire rapide 
basé sur l’industrie, la taille et l’expertise.  Au final, aucun 
serveur n’est recommandé. 

• Les serveurs d’entrée C-Series sont limités et commencent 
avec des entreprises et des spécifications de taille moyenne.

APPROCHE COMMERCIALE PME
HPE par opposition à Cisco
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• Identifier les besoins des clients PME.
• Créer la solution adaptée pour répondre aux besoins des 

clients à partir d’un vaste portefeuille avec l’aide de iQuote.
• Choisir parmi les configurations de solution pré-conçues OU 

créer un serveur.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
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AVANTAGES DE HPE PROLIANT PAR RAPPORT AUX SERVEURS CISCO UCS M5

Efficacité 
Maximum

Sécurité à 360 degrés

Simplifié

• Capacité de gestion améliorée grâce à iLO Advanced
• Option de gestion convergée tout-en-un avec HPE OneView
• HPE Pointnext Services 
• Assistance fournisseur unique 
• Collaboration des ventes et des services en matière de planification, de déploiement et d’installation 
• Stratégie de pièces communes pour réduire l’inventaire et la courbe d’apprentissage du développeur

• HPE Cyber security designation
• HPE Silicon Root of Trust
• Les solutions de cybersécurité HPE sont reconnues pour leur capacité à réduire les risques des 

assureurs dans le cadre du nouveau programme Cyber Catalyst
• HPE Secure Compute Lifecycle
• Prise en charge HPE de l’algorithme de sécurité commerciale nationale 

• HPE Flexible Capacity, infrastructure on-premises en tant que service avec une expérience 
similaire au cloud.

• HPE InfoSight for Servers

• Solution HPE Pre-Provisioning, serveurs livrés par anticipation du besoin et paiement aligné sur 
le déploiement réel.
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SOLUTIONS VENTE AU DÉTAIL POUR LES 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Les défis de la transformation numérique

• Expériences personnalisées – La révolution du shopping en ligne s’est accompagnée de toute une série 
de nouveaux services numériques que les clients attendent également des boutiques traditionnelles. Ces 
nouveaux services numériques nécessitent des solutions d’infrastructure informatique solides pour 
répondre au besoin croissant de personnalisation de l’expérience d’achat, afin d’attirer des clients et de 
les fidéliser. 

• Solutions de paiement sécurisées et conformité – Pour éviter tout piratage, les détaillants ont besoin 
de solutions de cybersécurité à toute épreuve afin de mettre en place des solutions de paiement sûres, 
de respecter la règlementation en la matière et de protéger leurs propres données comme celles de leurs 
clients. Ils doivent pouvoir être sûrs que leur infrastructure réseau est capable de supporter en toute 
sécurité la solution de paiement qu’ils ont choisie, idéalement sans ajouter de matériel supplémentaire 
coûteux dans la boutique ni compliquer la gestion du réseau.

• Efficacité opérationnelle de nouvelle génération – Bien peu de détaillants disposent de techniciens à 
temps plein dans leur boutique. Il leur faut donc toujours plus de moyens d’accélérer et de simplifier les 
déploiements tout en augmentant la gamme de services informatiques installés, comme les 
communications unifiées pour le fonctionnement du magasin. Cette démarche doit également minimiser 
les interruptions coûteuses, qui peuvent fortement affecter le chiffre d’affaires d’une boutique.

SOLUTIONS VENTE AU DÉTAIL POUR LES PME
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Conception numérique, prototypage et production

• Expériences personnalisées (p. ex., marketing omnicanal, mobile pour les associés de magasin, vente distribuée, 
magasins numériques, gestion des stocks, outils d’expérience client, paiements, gestion du contenu Web)

• Service à la clientèle de nouvelle génération, réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle, 
robotique/automatisation, gestion du capital humain

PROCESSUS COMMERCIAL NUMÉRIQUE DE BASE
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Flux de travail numérique

Support 
numérique

Force de vente 
numérique

Expérience numérique 
+ physique

Expérience 
numérique

• Automatisation du 
marketing

• Plateformes de 
médias sociaux 

• Gestion de l'identité
• Édition web
• Gestion de contenu
• Intégration sociale

• Réalité augmentée, 
réalité virtuelle

• IA et robotique
• Mémoires 

numériques
• Jumeau numérique

• Application mobile
• Collaboration des 

employés

• Gestion des stocks
• Gestion des 

relations avec la 
clientèle

Marketing numérique

CONFIDENTIEL │ UTILISATION INTERNE HPE ET PARTENAIRES AUTORISÉS UNIQUEMENT



Disque externe RDX
Option recommandée

Protection de données avec des sauvegardes 
sur site

Jusqu’à 16 TB de stockage brut disponible

Centraliser les fichiers

Centraliser, sauvegarder et protéger les fichiers
SOLUTIONS HPE DE FICHIER ET DE SAUVEGARDE

Archives de fichiersSauvegarde externeStockage et sauvegarde

Choisir dans la gamme des serveurs 
HPE ProLiant Gen10 

Choisir dans la gamme des serveurs 
HPE ProLiant Gen10 StoreEver 1/8 Autoloader 

Option recommandée

25

Déploiement Cloud hybride : Microsoft® Azure® et services cloud partenaires

Configuré, testé et validé avec l'assistance de HPE Foundation Care et les options de paiement mensuel de HPE Financial Services
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Solution iSCSI SAN pour petites et moyennes 
entreprises associant calcul et stockage 

optimisé pour la virtualisation

Solution de stockage SAS externe et de calcul 
intégrée optimisée 

Solution SAN Fibre Channel combinant calcul et 
stockage pour des charges de travail de base de 

données des petites et moyennes entreprises

Développer à la demande avec un groupe d'unités de stockage partagé pour plusieurs serveurs
SOLUTIONS POUR LES PETITES ENTREPRISES HPE POUR LE STOCKAGE PARTAGÉ

VirtualisationFichier et sauvegardeBase de données

Calcul et stockage haute performance

Partage de stockage avec jusqu'à 512 serveurs

Capacité de stockage initiale 10 TO

Extensible jusqu'à 1344 TO

Calcul et stockage de performance moyenne

Partage de stockage avec jusqu'à quatre serveurs

Capacité de stockage initiale 7 TO

Extensible jusqu'à 672 TO

Calcul et stockage haute performance

Partage de stockage avec jusqu'à 512 serveurs

Capacité de stockage initiale 10 TO

Extensible jusqu'à 1344 TO

Déploiement Cloud hybride : Microsoft® Azure® et services cloud partenaires

Configuré, testé et validé avec l'assistance de HPE Foundation Care
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Définition de Simplicity  |   Performances incroyables  |   Disponibil ité inégalée

HPE MSA Gen6
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LA GAMME DE PRODUITS HPE MSA GEN6

Stockage flexible, 
à la carte

• Des charges de travail dynamiques et 
performantes

• Solutions de stockage crypté

• Maximum 10 étagères (1+9)
• 325 000 RR IOPS max
• 13Go/s séquentiel
• À partir de moins de 10 000 $*

Stockage hybride rentable
• Configuration hybride dès le premier jour
• 3,84 To de baies SSD et la licence logicielle ADS
• Maximum 10 étagères (1+9)
• 325 000 RR IOPS max
• 13Go/s séquentiel
• À partir de moins de 12 000 $*

MSA 1
060

MSA 2
062

MSA 2
060

• Prix entrée de gamme le plus bas
• Maximum 4 étagères (1+3)
• 150 000 RR IOPS max

• 6Go/s séquentiel
• À partir de moins de 7 000 $*

Stockage SAN à 
faible coût
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HPE DATACENTER CARE STARTER PACK
HPE Datacenter Care Starter Pack

Le pack de démarrage HPE Datacenter Care simplifie vos conversations commerciales  
et vous aide à présenter la valeur qui pourra être obtenue par la modernisation des  
opérations informatiques de vos clients.

Qu'est-ce que le HPE Datacenter Care Starter Pack?
• Un service global référencé qui permet aux nouveaux clients d'acheter Datacenter  

Care (DC) au point de vente avec le produit considéré en appliquant les outils de  
devis disponibles. Il s'agit d'un prix fixe et de références à portée fixe. Il n'est donc  
pas nécessaire de passer par un architecte de solutions HPE Pointnext.

• OCA a été mis en place pour un devis automatique afin de faciliter la configuration  
et il est également disponible sous forme de services groupés flexibles dans OCA  et 
Fusion.

Utiliser le DC Starter Pack

The starter pack is intended to open new opportunities and simplify the sales process in the 
following ways:

Le pack de démarrage a pour but d'ouvrir de nouvelles opportunités et de simplifier  le 
processus de vente comme suit :
• Créer de nouvelles opportunités DC dans la conduite des partenariats et dans le  secteur des 

PME
• Approche transactionnelle idéale à faible impact pour les partenaires
• Simple - Temps de retour rapide et facile à chiffrer avec des livrables fixes
• Parfait - Pour une utilisation lorsque le client est limité à l'achat de services par  

l'intermédiaire d'une référence, par exemple pour le secteur public et le gouvernement

Scénario Recommandations de ventes

Nouveau client Vendez le pack de démarrage DC, le crédit de service  et le 
composant additionnel DC

Clients existants Vendez le pack de démarrage DC, le crédit de service  et 
passer de FC/PC à DC

Clients DC existants Vendez le composant additionnel DC avec chaque  nouveau 
produit

1 2 3

Référence du pack 
de démarrage

DC

Référence du  
composant  
additionnel  

standard DC

Référence des  
crédits de  service 

HPE

Cela comprend les produits environnementaux  de 
base du DC Core* et n'est vendu qu'une fois  pour 
l'environnement

Ceci est ajouté à chaque appareil dans  
l'environnement et fournit un support de  
traitement d'appel amélioré (ECH) et  comprend 
une mise à l'échelle proactive

Cela comprend des services 
techniques proactifs  tels que l'analyse 
des microprogrammes de  stockage et 
de serveur et les contrôles d'intégrité

29CONFIDENTIEL │ UTILISATION INTERNE HPE ET PARTENAIRES AUTORISÉS UNIQUEMENT



DELL EMC

• Identifier les besoins des clients PME.
• Basé sur la quantité de capacité de base, déploiement 

serveur de façon générique.
• Les clients créent leur propre serveur.

APPROCHE COMMERCIALE PME
HPE par opposition à Dell EMC

30

• Identifier les besoins des clients PME.
• Créer la solution adaptée pour répondre aux besoins 

des clients à partir d’un vaste portefeuille avec l’aide 
de iQuote.

• Choisir parmi les configurations de solution pré-conçues
OU créer un serveur.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
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AVANTAGES DE HPE PROLIANT PAR RAPPORT AUX SERVEURS DELL EMC POWEREDGE 

Efficacité 
Maximum

Sécurité à 360 degrés

Simplifié

• Capacité de gestion améliorée grâce à iLO Advanced
• Option de gestion convergée tout-en-un avec HPE OneView
• HPE Pointnext Services 
• Assistance fournisseur unique 
• Collaboration des ventes et des services en matière de planification, de déploiement et d’installation 
• Stratégie de pièces communes pour réduire l’inventaire et la courbe d’apprentissage du développeur

• HPE Cyber security designation
• HPE Silicon Root of Trust
• Les solutions de cybersécurité HPE sont reconnues pour leur capacité à réduire les risques des 

assureurs dans le cadre du nouveau programme Cyber Catalyst
• HPE Secure Compute Lifecycle
• Prise en charge HPE de l’algorithme de sécurité commerciale nationale 

• HPE Flexible Capacity, infrastructure on-premises en tant que service avec une expérience 
similaire au cloud.

• HPE InfoSight for Servers

• Solution HPE Pre-Provisioning, serveurs livrés par anticipation du besoin et paiement aligné sur 
le déploiement réel.
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CONCLUSION – QUE FAIRE MAINTENANT?

S’informer 

• Sur l’actualité de nos offres 
dédiées TPE/PME tous les 
mois en FR sur le :

Coin SMB des partenaires 

(Listes de prix, Promos, 
Tutos, infos iQuote, infos 
Engage&Grow…)

• Ponctuellement quand 
nécessaire sur les 
solutions:

Dossier SOLUTIONS 

Engager avec nos
distributeurs :

Gagner de l’argent en 
revendant ces solutions

Programme de « fidélité »:

Accès au portail
Présentation en FR 
Suivre le Linkedin
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https://partner.hpe.com/group/upp-emea/article/-/l4-display/uCAXaPYEELtw/content/id/581882517/
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCfXKaAKWxV0-Hn1-r1ojDZA
https://emea.engageandgrow.hpe.com/FR/Pages/Login.aspx
https://partner.hpe.com/group/upp-emea/article/-/l4-display/uCAXaPYEELtw/content/id/581882517/
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/

