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Favoriser l'innovation et la fiabilité au sein 
de votre infrastructure IT ne signifie pas 
toujours compter uniquement sur les nouvelles 
technologies. De nos jours, les organisations 
exploitent de plus en plus les équipements 
informatiques existants pour étendre la durée 
de vie des systèmes vieillissants. Ces sociétés 
constatent les nombreux avantages de cette 
option : réduction des coûts informatiques, 
diminution des e-déchets, accroissement 
du retour sur investissement et niveau de 
performance de l’existant aussi élevé que 
celui du neuf.

Les produits HPE existants certifiés peuvent 
répondre à vos exigences spécifiques en 
matière de technologie et vous aider à atteindre 
vos objectifs d’activité et de durabilité.

DES PRODUITS HPE FIABLES 
POUR TOUS LES SCÉNARIOS
La technologie de génération précédente 
convient parfaitement pour une variété de 
scénarios métier :

• Prolonger la durée de vie des applications 
existantes : les applications logicielles 
vieillissantes nécessitent un matériel de 
remplacement de la même génération pour 
garantir des performances sans avoir à 
réaliser de tests

• Soutenir les programmes de continuité de 
l’activité ou de reprise après incident (BCDR) : 
des répliques de l’infrastructure d’origine 
sont nécessaires lorsque les plans de 
continuité prévoient un basculement sur des 
sites secondaires

• Infrastructures d’essais des applications : des 
environnements tests cloisonnés permettent 
de modéliser, sans risque, des changements 
de configuration avant leur déploiement dans 
l’infrastructure principale

• Prendre en charge des appliances et des 
systèmes au-delà de leur durée de vie de 
production : les appliances, les systèmes de 
contrôle et d’autres solutions intégrant des 
produits de la génération précédente ne 
nécessitent aucune requalification en tant que 
composants de nouvelle génération

• Initiatives et opérations informatiques 
temporaires : il est possible de louer des 
systèmes pour répondre aux besoins à court 
terme ou pour fournir une hausse temporaire 
de capacité, avec une flexibilité financière et 
en termes d’infrastructure

PRODUITS HPE 
EXISTANTS CERTIFIÉS
Optimisation des environnements existants à l’aide d’une technologie 
de la génération précédente
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HPE Financial Services peut aider les 
clients à identifier de nouvelles façons 
de planifier, d'acquérir, de consommer et 
d'adapter les systèmes technologiques 
requis pour la transformation 
numérique des entreprises, et peut 
accélérer la transition vers les modèles 
HPE GreenLake et as-a-service.

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/4AA4-7928ENW
https://www.hpe.com/fr/fr/services/financial-services.html
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Pour tous ces scénarios, nous allons 
collaborer avec vous pour étudier votre 
infrastructure, identifier les composants 
requis et élaborer un plan qui répond à vos 
attentes. L’équipement est ensuite configuré 
sur mesure, testé et certifié à l’aide d’outils et 
de procédures exclusivement HPE.

AUCUN COMPROMIS  
QUANT À LA FIABILITÉ,  
LA FLEXIBILITÉ ET 
LA QUALITÉ

Nos ingénieurs spécialisés collaboreront 
avec vous pour personnaliser la 
configuration de votre solution HPE 
existante en intégrant des équipements  
de datacenter HPE fiables et  
intégralement testés.

Nous pouvons vous apporter :

• Une assistance technique qualifiée 
pour configurer votre commande et 
vous assurer la compatibilité avec votre 
investissement informatique existant

• Des processus de production qui 
garantissent une exécution des 
commandes dans le respect rigoureux de 
vos exigences spécifiques

• Une garantie de l’état opérationnel et 
fonctionnel de 30 jours et une garantie 
OEM d’un an peuvent être fournies avec 
l’équipement de datacenter configuré.

• Des contrats d’assistance personnalisés 
qui satisfont aux conditions d’assistance de 
l’environnement existant

• Une capacité d’entrepôt virtuel pour une 
conservation du stock d’équipement dans 
un entrepôt HPE dédié et sûr, afin de 
minimiser la nécessité d’un stockage sur 
site des équipements non utilisés

• Une logistique mondiale afin de garantir 
que les systèmes ou les composants soient 
livrés à l’endroit et dans le délais requis

Reliez vos actions de développement 
durable aux bénéfices de l’entreprise et 
prolongez la durée de vie de votre ancien 
équipement en exploitant des produits HPE 
existants certifiés.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONSULTEZ

hpe.com/hpefinancialservices

Présentation de solution 

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans le présent document sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis.  Les seules garanties applicables aux produits et services Hewlett Packard Enterprise 
sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent 
document ne saurait être interprétée comme offrant une garantie supplémentaire. La société Hewlett Packard Enterprise décline 
toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou linguistiques qui pourraient être constatées dans le 
présent document.

4AA4-7928 FRE

Voici la liste des produits HPE 
existants certifiés :

• Serveurs HPE ProLiant, 
serveurs lames, boîtiers

• Réseaux HPE Aruba et 
Procurve 

• HPE Integrity

• HP-UX

• Sauvegarde HPE Storage MSA, 
EVA, 3PAR et D2D

• Systèmes de bandes HPE

• Produits réseau et 
commutateurs OEM HPE

• Certains produits tiers sont 
également disponibles (mais 
ne figurent pas en tant que 
produits existants certifiés)

 – Pièces et systèmes DIGITAL, 
y compris VAX

 – Systèmes AlphaServer

 – Pièces (mémoire, 
composants, etc.)

Vos besoins d’infrastructure sont 
uniques, c’est pourquoi il est 
important de disposer d’un large
inventaire de solutions 
technologiques. Nos entrepôts 
contiennent un stock complet
d’équipements professionnels 
dont l’arrêt de production 
remonte à une période comprise 
entre 18 mois et 25 ans.
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