
Présentation de solution

CHOISIR HPE PROLIANT
Cinq bonnes raisons de choisir les serveurs  
HPE ProLiant pour accélérer l'avenir

1  Spiceworks, Ressources HPE pour les 
professionnels de l'IT, mars 2021.

2  TechValidate, Solutions de serveur 
HPE ProLiant, mars 2021.

Serveurs HPE ProLiant
La plateforme de calcul intelligente du 
cloud hybride qui fournit à vos charges 
de travail un niveau d'optimisation, de 
sécurité et d'automatisation jusqu'ici 
inégalé, et sous une forme as-a-service.

UNE APPROCHE NOUVELLE 
QUI FONCTIONNE

Les serveurs HPE ProLiant adoptent une approche 
nouvelle du calcul qui simplifie et automatise les 
tâches de gestion et établit une base solide pour 
une plateforme cloud hybride ouverte. Optimisés 
par la composabilité, les serveurs ProLiant offrent 
une automatisation, une sécurité, une optimisation 
et une intelligence intégrée sans précédent. Mais, 
nous ne vous demandons pas de nous croire sur 
parole. 

Dans deux récentes enquêtes, TechValidate et 
Spiceworks ont posé aux clients une question 
simple : « Pourquoi utilisez-vous les serveurs 
ProLiant ? » Voici les cinq principales raisons  
pour lesquelles nos clients choisissent ProLiant. 

N°1 : LA FIABILITÉ

Alors que les clients, les employés et les partenaires 
demandent un accès 24h/24, 7j/7 aux données 
et applications, la fiabilité est une considération 
essentielle pour tout achat de serveur. 

« J'utilise HPE ProLiant depuis de très nombreuses 
années et j'ai rarement rencontré un problème qui 
ne pouvait pas être résolu. » 

 — Dave Hausmann, directeur associé de 
l'information BSIT/ISS, Su Clinica1 

« Les serveurs ProLiant fonctionnent tout 
simplement… Nous possédons un serveur Gen8 
qui fonctionne toujours sans problème depuis son 
installation il y a quelques années. » 

 — Sean Wolsey, sous-traitant indépendant, SnS IT1

« Vous pouvez compter sur eux. Nous avons 
récemment mis hors service un serveur Gen4  
qui a assuré. » 

 — Barry Doyle, directeur informatique, système 
scolaire Crisp County2

N°2 : LE SUPPORT

Si un problème survient, vous devez avoir la 
certitude de pouvoir remettre votre serveur en 
service rapidement 

« Lorsqu'une de nos pièces est tombée en panne, 
une pièce de rechange a été envoyée avec un 
technicien pour un remplacement dès le lendemain 
matin. Cela s'est passé comme ça les 2 fois où nous 
avons eu besoin de réparer un produit HPE depuis 
plus de 9 ans que je suis dans l'entreprise. »

 — Sean Wolsey, sous-traitant indépendant, SnS IT1

Lire le  
rapport Spiceworks.

Lire le rapport d'enquête 
TechValidate.

https://community.spiceworks.com/pages/hewlettpackardenterprise#servers
https://community.spiceworks.com/pages/hewlettpackardenterprise#servers
https://www.techvalidate.com/portals/hpe-proliant-server-solutions
https://www.techvalidate.com/portals/hpe-proliant-server-solutions
https://community.spiceworks.com/pages/hewlettpackardenterprise#servers
https://www.techvalidate.com/portals/hpe-proliant-server-solutions
https://www.techvalidate.com/portals/hpe-proliant-server-solutions


Faites le bon achat. 
Contactez nos spécialistes.
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Consommer l'IT as-a-service
Vous avez besoin d'une technologie 
évoluée, qui préserve votre budget et 
accroît votre efficacité. Les HPE Financial 
Services vous permettent de consommer 
l'IT as-a-service avec des paiements 
mensuels peu élevés, grâce à des options 
d'abonnement flexible.

Un maximum d'efficacité avec un 
minimum de ressources 
HPE Pointnext Services dispose du 
savoir-faire et de l'expérience nécessaires 
pour vous aider à simplifier les opérations 
et à étendre votre personnel informatique, 
afin d'en faire plus avec moins de 
ressources. Les HPE Pointnext Services 
vous aident à innover pour garder 
une longueur d'avance sur les risques 
comme les menaces pour la sécurité 
et la concurrence. Les nombreuses 
offres, des conseils sur les meilleures 
pratiques aux engagements basés sur 
les projets, en passant par les services de 
support opérationnel, permettent à votre 
environnement de fonctionner de façon 
fiable et efficace.

« Les serveurs HPE ProLiant prennent en charge 
toutes nos tâches internes généralement exécutées 
sous VMware. Le support offert par HPE pour 
VMware est vraiment un facteur clé de nos décisions. »

 — Nigel Hobden, architecte IT, Random2

« Le support technique est réactif, compétent et 
communicatif. Les pièces de rechange arrivent 
rapidement quand nous en avons besoin. Les mises 
à jour sont obtenues et appliquées facilement. »

 — Dan Jones, Spécialiste en technologie, 
établissements scolaires publics de Longview2

N°3 : LA VALEUR

La valeur peut être mesurée de nombreuses façons. 
La plupart des clients estiment que les serveurs 
HPE ProLiant sont proposés à un prix juste et 
qu'ils offrent en plus une fiabilité, un support et 
une facilité de gestion de qualité supérieure.

« Bien qu'ils ne soient pas toujours au prix le plus 
bas, ils ne sont pas non plus au prix le plus élevé, 
et j'ai toujours pu démontrer à quel point le coût et 
la longévité font de ces systèmes une très bonne 
affaire. »

 — Dave Hausmann, directeur associé de 
l'information BSIT/ISS, Su Clinica1 

« La normalisation des serveurs HPE ProLiant  
a permis de réduire notre délai de déploiement,  
a raccourci notre courbe d'apprentissage et nous 
a permis de consacrer plus de temps à la vente et 
moins de temps sur le support. »

 — Marco Lanetta, professionnel de l'IT, MAI 
Computing2

« Les serveurs HPE ProLiant … sont proposés  
à des tarifs raisonnables et adaptés aux besoins 
technologiques. »

 — John Stuart, responsable IT, Maine MEP2

N°4 : LA FIDÉLITÉ

Les serveurs HPE ProLiant ont créé des clients 
très fidèles au fil des années.

« Grâce à mon expérience avec les serveurs 
HPE ProLiant, je n'ai aucune hésitation à les 
recommander à mes amis ou collègues. »

 — Dan Jones, Spécialiste en technologie, 
établissements scolaires publics de Longview2

« Les serveurs HPE ProLiant nous ont prouvé leur 
grande fiabilité au fil des ans. »

 — John Stuart, responsable IT, Maine MEP2

« Nous comptons sur les solutions HPE ProLiant 
depuis plus de 20 ans et n'avons aucune raison  
de changer. »

 — Brian McNutt, administrateur système,  
Moore Ingram Johnson & Steele, LLP2

N°5 : LA FACILITÉ DE GESTION

La facilité de gestion vous aide à profiter des 
dernières technologies sans augmenter les 
effectifs ou les budgets.

« Les serveurs HPE ProLiant sont nos favoris car ils 
sont faciles à installer/mettre à jour. »

 — Thomas Latimer, propriétaire/consultant principal, 
Precision Computer Systems2

« Avec HPE ProLiant, nous passons beaucoup 
moins de temps sur les problèmes matériels et de 
maintenance, et pouvons en consacrer davantage 
à satisfaire les besoins spécifiques du client. »

 — Brian McNutt, administrateur système, Moore 
Ingram Johnson & Steele, LLP2

« Selon moi, les serveurs HPE ProLiant sont la 
solution la plus fiable et la plus facile à gérer sur  
un environnement de serveur x86. » 

 — Fabrizio Toxiri, contrôleur, BitLan2

« HPE iLO, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel 
point ce produit fonctionne bien. »1

CHOISIR PROLIANT EN TOUTE 
CONFIANCE

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, HPE ProLiant 
est un excellent choix pour votre entreprise. Pour 
en savoir plus, contactez dès aujourd'hui votre 
commercial HPE ou votre partenaire de distribution 
agréé.

EN SAVOIR PLUS
hpe.com/fr/fr/servers
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