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UNE INFRASTRUCTURE  
EN AUTOGESTION 
PILOTÉE PAR L’IA 
Concentrez-vous sur votre entreprise, votre informatique  
se gère toute seule
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Le dilemme de la gestion de l’infrastructure
À moins que votre entreprise fournisse des services informatiques, la gestion des systèmes 
informatiques n’est pas votre métier. Votre activité consiste à fabriquer des objets, à fournir 
des services, à répondre aux besoins de vos clients – en bref, à créer de la richesse. 
Votre temps doit être consacré à votre cœur de métier, plutôt qu’à la gestion des systèmes 
informatiques que vous utilisez. 

Ces systèmes nécessitent pourtant de l’attention. Vos ordinateurs rencontrent parfois des 
ralentissements ou des bugs. 
Ils se retrouvent totalement engorgés de fichiers, sans aucune place disponible. Ils doivent 
être protégés des virus les plus récents. La moindre négligence sur les opérations de 
maintenance de routine risque d’entraîner une interruption de votre activité, d’impacter votre 
chiffre d’affaires et de nuire à votre réputation.

Cependant, les tâches de mise à jour de votre infrastructure peuvent être terriblement 
chronophages. Il s’agit même du défi le plus important relevé par un responsable 
informatique sur deux, qui s’accompagne de frais pouvant atteindre 11 % de l’ensemble des 
coûts d’exploitation informatique. Malgré leur importance, ces tâches manuelles réactives 
détournent votre personnel informatique qualifié de l’innovation stratégique1 qui apporterait 
davantage de valeur à votre entreprise.

Heureusement, il existe désormais un moyen de sortir de ce dilemme : une nouvelle 
génération d’infrastructure IT en autogestion.

L’informatique en autogestion
L’infrastructure autonome est constituée d’équipements informatiques qui s’appuient sur une 
plateforme de contrôle et de gestion automatique pilotée par l’IA. 

HPE propose toute une gamme d’infrastructures autonomes pour les entreprises de tous 
types et de toutes tailles. HPE InfoSight, notre plateforme intelligente en autogestion, 
soutient l’ensemble de ces infrastructures.

HPE InfoSight s’est récemment vu décerner le prix de l’innovation technologique 2019 de 
CRN dans la catégorie technologies de serveurs. Cette récompense confirme son statut de 
solution d’intelligence artificielle d’infrastructure la plus avancée du secteur.

Pour votre entreprise, cela signifie une informatique à la fiabilité et aux performances 
supérieures, pour un coût de gestion moindre. 

Comment HPE InfoSight soutient votre entreprise
HPE InfoSight, notre plateforme en autogestion pilotée par l’IA :

• améliore les performances de vos systèmes informatiques
• améliore l’expérience utilisateur de vos clients et de vos employés
• réduit les coûts et le temps nécessaires à la gestion de votre informatique 
• prévient les temps d’arrêt, les interruptions de votre activité et les atteintes à votre réputation.

Une étude indépendante a prouvé que HPE InfoSight pouvait avoir un impact énorme2 :

79 %
de réduction des coûts d’exploitation

85 %
de réduction du temps passé  

à résoudre les problèmes

73 %
de réduction des tickets d’assistance

69 %
d’accélération de la résolution d’incidents 

« Les analyse prédictives 
d’InfoSight nous ont 
évité des problèmes 
potentiellement délétères. 
Nous promettons une 
disponibilité à 100 % à 
nos clients, et InfoSight 
joue un rôle majeur  
dans la réalisation  
de cet objectif. »

 – Justin Giardina, directeur technique,  

iland Secure Cloud

1 The 2020 State of IT, rapport annuel sur les budgets informatiques 
et les tendances technologiques publié par spiceworks.com, 
décembre 2019.

2 Assessing the financial impact of HPE InfoSight predictive analytics, 

Enterprise Strategy Group, 2017.
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À quoi sert HPE InfoSight ?
HPE InfoSight se comporte comme un cerveau centralisé et basé sur le cloud,  
auquel les équipements de calcul et de stockage HPE sont connectés.  
Ce cerveau reçoit et analyse les données envoyées jour et nuit par les capteurs 
intégrés aux infrastructures HPE du monde entier, et comprend ainsi en 
profondeur comment optimiser et gérer l’infrastructure informatique.

Ses algorithmes d’intelligence artificielle prennent en compte tous les éléments qui 
peuvent causer des problèmes, et apprennent comment éviter tout incident à l’avenir. 
Ainsi, lorsqu’un appareil de stockage ou de calcul HPE rencontre un incident, où qu’il se 
situe dans le monde, HPE InfoSight en tirera des conclusions et empêchera la survenue 
d’un problème identique sur vos propres installations en prenant des mesures préventives. 

Cette plateforme surveille en permanence vos équipements et repère le moindre 
problème avant même qu’il ne se manifeste. Elle établit un diagnostic et règle 
automatiquement la plupart des incidents, ou émet des recommandations pour les 
techniciens si une intervention manuelle est nécessaire. Vos équipes informatiques 
n’ont ainsi plus besoin de passer en revue des quantités invraisemblables de 
données de journalisation pour identifier et diagnostiquer le problème.

HPE InfoSight rend donc votre informatique toujours plus intelligente, fiable et autonome. 
Les incidents se font plus rares, et ceux qui surviennent malgré tout sont réglés plus 
rapidement. Cerise sur le gâteau, vos coûts d’exploitation informatique baissent, et 
vous pouvez rester serein, certain que votre infrastructure fonctionne parfaitement.

Au final, vous passez moins de temps à l’administration de vos systèmes 
informatiques, et davantage à la gestion de votre entreprise. 

Quels sont les avantages pour le service 
informatique ?
HPE InfoSight transforme votre organisation pour passer d’opérations réactives 
et manuelles à une approche proactive et autonome. Cette plateforme peut être 
utilisée sur les ressources de calcul et de stockage et sur l’infrastructure convergée 
jusqu’au niveau des machines virtuelles, vous offrant ainsi une visibilité à 360° 
sur les problèmes de disponibilité, de capacité, de performances et de sécurité. 
HPE InfoSight ne se contente pas d’apporter des solutions prédictives aux 
problèmes et de prévenir les incidents, mais assure également la rationalisation de 
la planification. Cet outil unique vous permet d’affiner vos performances, d’optimiser 
la capacité de stockage et d’éviter tout provisionnement insuffisant ou excessif.

Le moteur d’analyse et de recommandation piloté par l’IA collecte automatiquement 
les données et vous les présente lorsque vous en avez besoin. Ce moteur met à 
votre disposition toutes les informations détaillées nécessaires à la planification en 
fonction des divers scénarios, à l’analyse des causes profondes et à la résolution 
de problèmes. Cependant, tout n’est pas automatique. Le centre d’assistance HPE 
est toujours à vos côtés, avec des interlocuteurs humains qui peuvent résoudre 
les problèmes à distance ou, au besoin, envoyer un ingénieur sur site.

Témoignages de clients  
sur notre équipe 
d’assistance

« Votre aide a dépassé 
mes attentes. Les 
services d’assistance qui 
vous prêtent réellement 
assistance sont rares, 
aujourd’hui. »

« L’expérience d’assistance 
était à la hauteur de 
celle que vous nous 
aviez vendue. InfoSight a 
découvert des choses sur 
notre environnement que 
personne d’autre n’avait 
réussi à débusquer. »
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La gamme d’infrastructure autonome de HPE
Que vous soyez une multinationale ou une PME, vous trouverez la solution intelligente en 
autogestion adaptée à vos besoins parmi nos gammes. Vous pouvez utiliser HPE InfoSight 
sur nos serveurs, nos produits de stockage et notre infrastructure hyperconvergée  
et composable.

Stockage de niveau 0 HPE Primera

Stockage de niveau 1 HPE Nimble Storage

Systèmes hyperconvergés HPE SimpliVity

HCI désagrégée HPE Nimble Storage dHCI

Stockage 100 % flash HPE 3PAR StoreServ

Serveurs HPE ProLiant DL, ML et BL

Serveurs Systèmes HPE Apollo

Systèmes composables HPE Synergy

Avec le soutien de HPE InfoSight, ces solutions vous 
offrent une informatique plus performante, plus fiable 

et plus sûre, pour un coût de gestion moindre. 
Rendez-vous sur la page consacrée à HPE InfoSight pour plus d’informations 

et contactez votre partenaire informatique pour découvrir nos offres 
spéciales du moment.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
hpe.com/info/infosight

1 The 2020 State of IT, rapport annuel sur les budgets informatiques et les tendances technologiques publié par spiceworks.com, 
décembre 2019.

2 Assessing the financial impact of HPE InfoSight predictive analytics, Enterprise Strategy Group, 2017.
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Faites le bon achat. 
Contactez nos spécialistes.

Live Chat E-mail Appel

Partagez maintenant
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