
Accédez aux outils 
nécessaires à votre réussite
Lorsque vous dirigez une petite ou moyenne 
entreprise (PME), vous êtes confronté(e) à de 
nombreuses problématiques. C'est pourquoi 
vous devez pouvoir vous appuyer sur une base 
informatique simple à acheter, à déployer et à 
gérer — et qui fonctionne sans accroc. 

À titre d'exemple, un serveur sur site avec 
un accès Wi-Fi rapide et sécurisé et des 
performances des applications supérieures peut 
améliorer la productivité des employés. En outre, 
un serveur qui permet l'accès à distance aux 
ressources sur site peut donner à vos équipes 
les moyens de rester productives en télétravail, 
même lorsqu'il s'agit d'un développement 
inattendu.

Une connectivité Wi-Fi rapide sur site peut 
également vous aider à séduire vos clients 
en leur offrant une expérience plus aboutie 
grâce à des interactions sur site basées sur des 
applications et en fournissant des ressources à 
vos collaborateurs.

Vous hésitez pourtant peut-être à prendre 
une décision d'achat en raison de l'aspect 
complexe et chronophage du processus (choix, 
dimensionnement, achat, déploiement, gestion 
et prise en charge de serveurs, de produits de 
stockage et d'un réseau Wi-Fi). Le maintien de la 
sécurité d'un réseau comportant du Wi-Fi n'est 
pas non plus une mince affaire, et la moindre 
erreur peut coûter cher.

Les solutions HPE pour les déploiements 
en petits bureaux sont des solutions 
informatiques clés en mains complètes qui 
adoptent une approche simple pour fournir 
de la connectivité filaire et sans fil, gérer les 
applications généralistes et stocker des fichiers. 
Elles s'accompagnent en outre d'options de 
sauvegarde de données et d'accès à distance 
pour les employés.

Connectez-vous à un bureau  
clés en mains complet
Solutions HPE pour les déploiements en petits bureaux
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https://www.hpe.com/fr/fr/what-is/on-premises-vs-cloud.html


Une expérience ultime
Les solutions HPE pour les déploiements en 
petits bureaux s'appuient sur des serveurs 
HPE ProLiant avec les produits de réseau filaire 
et sans fil Aruba Instant On et le stockage 
HPE StoreEasy dans des configurations conçues 
pour améliorer l'expérience et la productivité 
des employés des environnements comptant 
jusqu'à 150 utilisateurs. La sauvegarde en 
local peut être réalisée sur des systèmes de 
sauvegarde à supports de stockage amovibles 
RDX en option. Vous pouvez également ajouter 
des licences Microsoft Remote Desktop Services 
(RDS) à votre solution pour un maximum de 
20 utilisateurs distants.

Ces solutions offrent :

• De la collaboration – Améliorez la façon dont 
vos collaborateurs et vos équipes travaillent 
ensemble avec des solutions sur site qui 
assurent une connectivité sans fil supérieure et 
de meilleures performances des applications.

• Du contrôle – Conservez vos données sur site 
pour plus de sécurité et pour contribuer au 
respect des règles de votre secteur en matière 
de gestion, de contrôle et de stockage des 
données.

• De la simplicité – Prenez une décision rapide 
et sûre en adoptant une solution simple à 
acheter, à déployer et à gérer — en particulier 
pour les équipes informatiques restreintes.

Évoluez facilement vers 
le cloud hybride
Les solutions HPE pour les déploiements en 
petits bureaux peuvent être facilement étendues 
au cloud hybride pour offrir davantage d'options 
de reprise après incident avec les services 
cloud de Microsoft Azure ou d'un prestataire de 
services gérés.

Une connexion décuplée 
et plus rapide
Les solutions HPE pour les déploiements 
en petits bureaux vous permettent de vous 
concentrer sur la connexion avec vos clients 
et vos employés, et non sur l'informatique. 
Contactez votre représentant agréé HPE pour  
en savoir plus.

Pour en savoir plus
hpe.com/fr/fr/servers/entry-level
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Offres HPE Flex
Optimisez votre budget avec les offres 
HPE Flex.

iQuote Universal
Parcourez les produits de réseau, de stockage 
et de serveurs les plus plébiscités des 
gammes HPE et créez des configurations 
rapides et précises que vous pouvez exporter 
afin de demander un devis.

Accédez immédiatement aux ressources 
informatiques qu'il vous faut
HPE Financial Services propose des modes 
simples de financement des équipements 
informatiques, des solutions de gestion du 
cycle de vie des actifs et des options de 
financement conçus pour aider les PME à 
saisir les occasions d'évoluer et de prospérer.

Profitez de la simplicité de nos services
HPE Pointnext Services met son expertise 
à votre disposition pour simplifier vos 
opérations et faire plus avec moins de 
moyens. 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. Un large 
éventail d'offres — allant des conseils sur 
les bonnes pratiques aux engagements au 
cas par cas en fonction du projet, en passant 
par les services de support opérationnel — 
permet à votre environnement de fonctionner 
de manière efficace et fiable.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat Ventes

Obtenir les mises à jour

Appeler 
maintenant

Découvrir HPE GreenLake
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