
Serveur lame HPE ProLiant
BL460c Gen10

Nouveautés
· Six processeurs supplémentaires de la

famille de processeurs évolutifs Intel®

Xeon® de 2e génération une plus grande

liberté de choix. - Intel Xeon - Processeurs

5220S, 6222V, 6226, 6234, 6238, et

6262V

Vue d'ensemble
Vous recherchez à faire évoluer les performances de votre
entreprise et stimuler en toute sécurité les charges de travail
traditionnelles et d’informatique hybride au sein d’une
infrastructure convergée ? Conçu pour un large éventail
d’options de déploiement et de configuration, le serveur lame
HPE ProLiant BL460c Gen10 permet d’optimiser vos
applications informatiques stratégiques en offrant un système
de stockage parfaitement adapté à vos charges de travail, pour
un coût total de possession réduit. Toutes ces options peuvent
être gérées par HPE OneView, la plateforme de gestion
convergée qui accélère les opérations informatiques et
l’activité de l’entreprise et dynamise les performances métier.
Le serveur lame HPE ProLiant BL460c Gen10 est maintenant
équipé de la famille de processeurs évolutifs Intel® Xeon®
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permettant une optimisation des performances de 25 % [5] par
rapport à la génération précédente, et doté d’une mémoire
HPE DDR4 SmartMemory de 2 666 MT/s. Le support
supplémentaire inclut des options de contrôleur de stockage
hiérarchisées, un SAS interne de 12 Gbit/s, 20 Go n, la prise en
charge de deux disques M.2, NVMe, ou jusqu’à quatre disques
à micro facteur de forme.

Caractéristiques
Des performances améliorées pour accélérer la croissance de votre
entreprise
Des économies pour votre infrastructure.

Le serveur lame HPE ProLiant BL460c Gen10 entraîne une réduction de 75 %
des coûts de licence en modernisant votre infrastructure informatique [1].

Améliorez votre délai de rentabilisation avec un déploiement des serveurs 64 %
plus rapide [2], ce qui vous permet de bénéficier d’opportunités commerciales
dans un environnement toujours plus dynamique.

Passez à la vitesse supérieure pour augmenter l’agilité de votre
entreprise
Le serveur lame HPE ProLiant BL460c Gen10 prend en charge la technologie
conforme aux normes du secteur en utilisant la famille de processeurs évolutifs
Intel® Xeon® avec jusqu’à 28 cœurs, SAS interne de 12 Go et jusqu’à 2 To [3] de
mémoire HPE DDR4 SmartMemory.

Options de stockage flexibles pour offrir rapidement une capacité locale étendue
et un stockage de disque de démarrage rentable. Jusqu'à quatre lecteurs avec
uFF, ou jusqu'à deux lecteurs NVMe à petit facteur de forme.

Le serveur lame HPE ProLiant BL460c Gen10 doté de processeurs évolutifs de
la gamme Intel de deuxième génération délivre des performances sans
précédent pour les charges de travail de base de données et analytiques.

Rationalisez les opérations avec des solutions convergées et la
gestion avec OneView
Réduisez le temps de travail de votre personnel jusqu’à 40 % [4].

Réduisez le déploiement informatique, le temps de maintenance et les coûts
d’assistance avec les modèles software-defined afin d’automatiser les
déploiements de nouveaux serveurs.

Transition de migration de domaine en service du logiciel HPE Virtual Connect
Enterprise Manager plus rapide, des outils de gestion existants à HPE OneView
3.0 et versions ultérieures, par rapport aux versions précédentes.

Le logiciel HPE iLO (Integrated Lights-Out) 5.0 présente des avancées
importantes en matière de gestion du cycle de vie des serveurs, notamment via
iLO Federation, qui permet de gérer des groupes de serveurs à l’échelle, avec
une fonction intégrée de détection rapide des dispositifs iLO, des configurations
de groupe, de l’état d’intégrité du groupe et des licences iLO enregistrées.

Innovations en matière de sécurité HPE
La racine de confiance Silicium. Seul HPE propose des serveurs conformes aux
normes du secteur avec les principaux micrologiciels directement ancrés dans le
Silicium. Des millions de lignes de code de micrologiciel sont exécutées avant le
démarrage du système d'exploitation de serveur.

Validation d’exécution du micrologiciel. Vérification quotidienne du micrologiciel
toutes les 24 heures pour contrôler la validité et la crédibilité de l’UEFI CPLD,
iLO, IE et ME.
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Restauration sécurisée - restaurer le micrologiciel dans un état connu correct
après la détection du code compromis.

Algorithmes de la sécurité commerciale nationale (CNSA). Niveau de sécurité le
plus élevé non proposé par les autres fournisseurs de serveur du secteur.

Caractéristiques techniques Serveur lame HPE ProLiant BL460c Gen10

Nom du processeur Gamme de processeurs Intel® Xeon® évolutifs - Génération 1 & 2

Famille de processeurs Famille évolutive Intel® Xeon® de processeurs Intel® Xeon® évolutifs série 8100, 8200 Intel® Xeon®
évolutifs série 6100, 6200 Intel® Xeon® évolutifs série 5100, 5200 Intel® Xeon® évolutifs série 4100,
4200 Intel® Xeon® évolutifs série 3100, 3200 (note : les modèles 8100, 6100, 5100, 4100 et 3100 sont
des processeurs Intel de génération 1 et les modèles 8200, 6200, 5200, 4200 et 3200 sont de
génération 2)

Vitesse du processeur 1,9 à 3,8 GHz selon le modèle de processeur sélectionné.

Noyau processeur disponible 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ou 26, par processeur, selon le modèle et la génération sélectionnés.

Mémoire cache du processeur 8,25 à 35,75 Mo L3 selon le modèle de processeur sélectionné.

Description du lecteur 2 disques SAS/SATA/SSD à petit facteur de forme ou 2 baies SSD NVMe à petit facteur de forme ou 4
baies SSD uFF

Type du lecteur optique Aucun

Logements d'extension 2, pour des descriptions détaillées, consultez les caractéristiques techniques (QuickSpecs)

Disques durs inclus Tous les lecteurs en option

Type de mémoire SmartMemory HPE DDR4

Logements pour la mémoire 16 emplacements DIMM (8 par socket)

Mémoire, maximale Jusqu’à 2 To de capacité en utilisant des barrettes DIMM DDR4 de 128 Go

Fonctions de protection de mémoire Mode mémoire de rechange de mise en miroir de mémoire ECC avancée en ligne (mode de rechange de
rang)

Contrôleur réseau Adaptateur HPE FlexFabric 10 Go 536FLB 2 ports par contrôleur ou adaptateur HPE FlexFabric 20 Go
650FLB 2 ports par contrôleur, selon le modèle

Contrôleur de stockage HPE Smart Array S100i et/ou HPE Smart Array P204i-b, en fonction du modèle.

Type d'alimentation électrique Jusqu’à 6 par boîtier avec options N+N ou N+1

Fonctionnalités du ventilateur système Boîtier enfichable à chaud

Gestion de l'infrastructure Gestion HPE iLO avec provisionnement intelligent (standard), HPE iLO Advanced pour BladeSystem,
HPE OneView Advanced (en option)

Garantie 3/3/3 La garantie serveur inclut trois ans pour les pièces, trois ans pour la main-d'œuvre et trois
ans d'assistance sur site. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée
internationale et l’assistance technique sont disponibles à l’adresse :
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Une assistance Hewlett Packard Enterprise et
des services supplémentaires pour votre produit peuvent être achetés localement. Pour en savoir
plus sur la disponibilité et le coût de la mise à niveau de ces services, consultez le site
www.hpe.com/services/support.
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[1] Consolider et réduisez les coûts de virtualisation, HPE a0000529ENW.pdf. Un rapport sur la technologie de

principe, une mise à niveau vers les serveurs BL460c Gen9 permet de réduire l’empreinte des solutions logicielles et

vos coûts de licences de près de 75 % par an. Les serveurs Gen10 offrent davantage d’économies

[2] Déploiment des serveurs 64 % plus rapide, Livre blanc IDC sponsorisé par HPE, « La valeur ajoutée de HPE

BladeSystem », document #28762 © Novembre 2015 IDC.

[3] avec DIMM de 128 Go, disponibles au deuxième semestre 2017

[4] 40 % d’économies : Livre blanc IDC commandé par HPE : « Achieving Organizational Transformation with HPE

Converged Infrastructure Solutions for SDDC » (janvier 2014, IDC #246385).

[5] jusqu’à 25 % de performances d’un emplacement à l’autre HPE et Intel 2017
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Pour plus d'informations

techniques, les modèles

disponibles et les options,

veuillez vous référer aux

QuickSpecs

Services HPE

Où que vous en soyez dans votre processus de transformation, les services HPE vous
offrent l’expertise dont vous avez besoin, au moment et à l’endroit qui vous conviennent le
mieux. Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre transformation
numérique, depuis l’élaboration de la stratégie et de la planification jusqu’au déploiement,
en passant par les opérations continues et autres phases clés, afin de vous aider à réaliser
vos objectifs numériques.

Services de conseil

Nos experts peuvent vous aider à élaborer votre stratégie cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE gère vos opérations informatiques et vous permet de bénéficier d’une gestion unifiée
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation.

Services opérationnels

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation. Assurez la gestion
quotidienne des tâches opérationnelles informatiques tout en libérant du temps et des
ressources.

· Service HPE Complete Care : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser
votre environnement IT et à atteindre les résultats informatiques et les objectifs
commerciaux convenus. Le tout est mis en œuvre par une équipe dédiée d’experts
HPE.

· Service HPE Tech Care : l’expérience de service opérationnel pour les produits HPE. Le
service donne accès à des experts produits, une expérience numérique basée sur
l’intelligence artificielle, ainsi que des directives techniques générales pour vous aider à
réduire les risques et trouver de nouvelles façons d’améliorer vos méthodes de travail.

Services de gestion du cycle de vie

Répondez à vos besoins spécifiques de déploiement informatique grâce à des services de
gestion de projets et de déploiement personnalisés.

HPE Education Services

Formation et certification conçues pour les professionnels de l’informatique et
commerciaux, tous secteurs confondus. Créez des cursus de formation pour parfaire votre
maîtrise d’un sujet spécifique. Programmez des formations selon vos besoins, grâce à des
options flexibles de formation continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GreenLake

La plateforme Edge to Cloud HPE GreenLake est l’offre phare de HPE sur le marché de
l’IT as-a-service. Grâce à son modèle d’exploitation unifié et entièrement géré avec
paiement à l’utilisation, vous bénéficiez du meilleur du cloud pour les applications et les
données où qu’elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges).

Si vous voulez d’autres services, comme des solutions de financement d’achat
informatique, cliquez ici.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans
les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document
ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute
responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d’utilisation maximale sont
atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des
caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

Intel® est une marque déposée d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Xeon® est une marque déposée d'Intel
Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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