Fiche technique

HPE IGNITE-UX
HP-UX

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·
·

·

Simplifiez le déploiement avec une création
plus simple des Images Golden pour les
clients du serveur.
Augmentez la flexibilité lors de la
configuration de groupes de disques de
racine et de données grâce à l’installation à
froid et à la prise en charge de la
restauration./de l'archivage, avec le logiciel
Veritas File System/Volume Management
5.1SP1.
Améliorez le cycle de vie du
développement sécurisé en prenant en
charge la vérification des signatures dans

Ne serait-il pas plus facile si vous pouviez gérer plusieurs
installations simultanées à l’aide de plusieurs versions de HPUX ? Simplifiez et accélérez votre installation HP-UX tout en
gagnant des fonctionnalités de récupération supplémentaires
grâce à HPE Ignite-UX. Grâce à ce kit d’outils administratif,
vous pouvez gérer les installations simultanées sur une variété
de systèmes et de serveurs lames. Vous pouvez également
créer des configurations personnalisées et des supports de
récupération.
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CARACTÉRISTIQUES
Simplifiez l'installation de HP-UX sur vos serveurs Integrity
HPE Ignite-UX gère l’installation simultanée de HP-UX 11i, v1, v2 et v3 sur
plusieurs serveurs lames et systèmes HPE Integrity et systèmes HPE PA-RISC.
Créez des configurations d’installation personnalisée (images dorées) pour
plusieurs installations de clients.
Créez des supports de récupération et des récupérations de clients HP-UX à la
fois localement et à distance.

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.

Télécharger

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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