Fiche technique

SYSTÈME HPE ACTIVE
HEALTH
Server iLO Management

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·
·
·
·
·

Nouvelles fonctions activées via la
visionneuse Active Health System
Lire les journaux AHS
Autodépannage de certaines erreurs de
serveur
Analyse du microprogramme, possibilité de
lire les notes de version et de télécharger le
Microprogramme
Soumettre des demandes de support

La résolution des problèmes liés au matériel de serveur prend
trop de temps et les informations qui peuvent vous aider au
dépannage ne sont pas capturées ? Une multitude d’outils et
de fichiers journaux vous rendent ? HPE Active Health System
est un composant essentiel du portefeuille du moteur de
gestion iLO. Il s’agit de la toute première technologie du
marché qui offre une surveillance continue et proactive de
l’intégrité de plus de 1 600 paramètres système. 100 % des
modifications de configuration sont consignées pour une
résolution des problèmes plus précise. Les périphériques
SmartMemory et SmartDrive journalisent des informations
pour documenter avec précision les événements et éviter la
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réutilisation par inadvertance de composants ayant échoué.
Cela permet aux clients de démarrer l’analyse des problèmes
plus rapidement et de consacrer moins de temps à reproduire
ou décrire les erreurs. Le support est facile : faites parvenir le
fichier journal Active Health System à l’équipe de support HPE
et résolvez votre problème. Vous pouvez également afficher
les informations d’erreur contenues dans la visionneuse Active
Health System en chargeant votre fichier sur Active Health
System www.hpe.com/servers/ahsv d’erreur

CARACTÉRISTIQUES
Historique de configuration détaillé, alertes sur l'intégrité et le
service
HPE Active Health System met la barre encore plus haut en matière de qualité et
d’expérience client
Résolution plus rapide et précise des problèmes
Mécanisme de diagnostic consolidé
Disponibilité permanente de diagnostic proactif plutôt que réactif

Prise en charge du client améliorée avec la visionneuse Active
Health System
La visionneuse HPE Active Health System est capable de lire et de dépanner les
données Active Health System
HPE recommande des mesures basées sur l’expérience et les meilleures
pratiques au sein de l’outil

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
GreenLake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
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
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Appel pour vérifier la disponibilité

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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