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DÉCOUVREZ L'INFRASTRUCTURE
HYPERCONVERGÉE INTELLIGENTE
POUR LES DÉPLOIEMENTS EDGE
Applications, données, l'innovation —les entreprises cherchent
depuis longtemps à tout accélérer. Ce type d'accélération nécessite
une infrastructure présentant des niveaux inédits de performances,
d'agilité et de visibilité sur des pools de ressources flexibles.
LES ENTREPRISES EXPLOITANT DES SITES DISTANTS
RENCONTRENT DES DÉFIS SUPPLÉMENTAIRES

• Infrastructure TRADITIONNELLE
• Manque d'espace et de ressources IT sur site
• Croissance exponentielle des données, qui deviennent difficiles à gérer et à protéger
• Utilisateurs exigeant un accès quasi instantané aux données et aux applications
• Augmentation des coûts de cloud public et de déplacements de données

UNE ARCHITECTURE ADÉQUATE PEUT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

• Gestion simple et centralisée du datacenter sans l'intervention de spécialistes
• Services de données avancés pour réduire considérablement les coûts
• Protection des données intégrée et possibilité de répliquer les données de l'edge au cloud
• Intelligence globale pour simplifier grandement la gestion de l'infrastructure
• Infrastructure dense réduisant les coûts de maintenance et de licences

HPE SIMPLIVITY

La HCI intelligente pour la périphérie
HPE SimpliVity est une solution d'infrastructure hyperconvergée (HCI) simple, intelligente et tout-en-un qui rationalise les opérations IT,
permet la gestion et la mobilité des machines virtuelles en quelques secondes sur des sites dispersés, et offre une efficacité et une protection
intégrées des données de l'edge au cloud.

Intelligente et simple

Hyperefficace

Optimisée pour l'edge

ÉTUDE DE CAS CLIENT
Staples Solutions

Problématiques
• Six datacenters externalisés utilisant tous des solutions différentes
• Ces datacenters étaient difficiles et coûteux à gérer

Solutions
• Standardiser et consolider l'environnement IT dans deux datacenters
• Mettre à niveau et standardiser toute l'infrastructure des succursales
avec HPE SimpliVity

« Déplacer les nœuds entre les
succursales, afin d'augmenter
ou diminuer le nombre de
nœuds sans impact sur l'activité,
est une vraie partie de plaisir. »
— Aleh Sadaunichy, architecte de solutions infrastructure,
Staples Solutions

Résultats
• Économies substantielles, évolutivité et redondance améliorées, et
livraison plus rapide de nouveaux produits et services
• Excellente agilité opérationnelle et performances applicatives dans les
succursales
• 30 % d'économies sur les coûts annuels d'infrastructure IT des succursales

SYSTÈME TOUT-EN-UN : 1 PLATEFORME, 1 PARTENAIRE, 1 GÉNÉRALISTE

Commutateurs ToR

Stockage partagé haute
disponibilité

Baie SSD

Serveurs avec hyperviseur

Sauvegarde et déduplication

Mise en cache du stockage

Commutateurs de stockage

Optimisation du WAN

Surveillance sur site

Décloisonnement
des silos

Aucun spécialiste
requis

Réduction des
coûts globaux
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Livre blanc technique :
Unified protected ROBO with
HPE SimpliVity (Déploiements
ROBO unifiés et protégés
grâce à HPE SimpliVity)

eBook :
Guide Gorilla sur les
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South Eastern Sydney Local
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Land O' Lakes

Site web HPE SimpliVity

Client du secteur de la
vente au détail :
Staples Solutions

Regardez notre brève démo youtu.be/-6CkGffPXP4
Parlez à votre représentant commercial ou partenaire de distribution HPE et découvrez les promotions HPE SimpliVity.

Adoptez la solution HCI qui offre la garantie la plus complète du secteur.
Sans mauvaises surprises, ni contrats séparés ou étapes supplémentaires.
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat

POUR EN SAVOIR PLUS :

hpe.com/fr/fr/integrated-systems/simplivity-guarantee
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