Fiche technique

CONFIGURATIONS À
ÉVOLUTIVITÉ VERTICALE
DE HPE INTEGRITY MC990
X TDI POUR SAP HANA
Big Data

VUE D'ENSEMBLE
La mise en œuvre de SAP HANA représente-t-elle un défi pour
votre entreprise ? Les configurations à évolutivité verticale de
HPE Integrity MC990 X TDI pour SAP HANA sont là pour
résoudre votre dilemme. Ces configurations offrent un système
à la fois certifié, intégré et préconfiguré, qui s’intègre facilement
et de manière efficace dans votre infrastructure de stockage et
de mise en réseau existante. Toutes les configurations à
évolutivité verticale de HPE MC990 X TDI pour SAP HANA
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ont été testées et certifiées. Lorsque vous sélectionnez votre
configuration, vous savez avec certitude qu’elle est efficace et
qu’elle respecte les indicateurs clés de performance de SAP
HANA. Tandis que vous utilisez de plus en plus de données,
les configurations à évolutivité verticale de HPE MC990 X TDI
pour SAP HANA vous aideront à faire face à l’augmentation de
vos charges de travail de manière optimale, de façon à ce que
vous n’ayez pas à vous préoccuper de votre future croissance.

CARACTÉRISTIQUES
Simplifiez la mise en œuvre évolutive de SAP HANA dans votre
centre de données
Les configurations à évolutivité verticale de HPE Integrity MC990 X TDI pour
SAP HANA offrent un système à la fois certifié, intégré et pré-configuré, qui
s’intègre facilement et de manière efficace dans votre infrastructure de stockage
et de mise en réseau existante.
Vous pouvez personnaliser la configuration à évolutivité verticale de votre
système HPE MC990 X TDI pour SAP HANA grâce à plusieurs options de
dimensionnement (de 500 Go à 6 To de mémoire), pour satisfaire votre budget
et vos besoins. Votre configuration certifiée arrive dans votre datacenter déjà
préconfigurée et testée.

Une solution à la fois simple et sûre
SAP a certifié les configurations à évolutivité verticale de HPE Integrity MC990 X
TDI pour SAP HANA avec base de données allant jusqu'à 6 To et 8 processeurs,
ce qui signifie que SAP prend en charge votre infrastructure.
Toutes les configurations à évolutivité verticale de HPE MC990 X TDI pour SAP
HANA ont été testées et certifiées. Lorsque vous sélectionnez votre
configuration, vous savez avec certitude qu’elle est efficace et qu’elle respecte les
indicateurs clés de performance de SAP HANA.
Grâce aux configurations à évolutivité verticale définies de HPE MC990 X TDI
pour SAP HANA, vos décisions sont orientées, ce qui vous permet de rationaliser
le processus et de simplifier sa mise en œuvre et son exécution.
Les configurations à évolutivité verticale de HPE MC990 X TDI pour SAP HANA
simplifient la mise en œuvre de SAP HANA, supprimant ainsi les risques.

Planifiez votre future croissance
Tandis que vous utilisez de plus en plus de données, les configurations à
évolutivité verticale de HPE Integrity MC990 X TDI pour SAP HANA vous
aideront à faire face à l’augmentation de vos charges de travail de manière
optimale.
Grâce aux configurations à évolutivité verticale de HPE MC990 X TDI pour SAP
HANA, achetez la puissance dont vous avez besoin maintenant, lorsque les
exigences de charge et de données de vos applications augmentent, vous
pouvez augmenter cette puissance dans le cadre de votre système initial.
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Caractéristiques techniques

Configurations à évolutivité verticale de HPE
Integrity MC990 X TDI pour SAP HANA

Garantie

3/3/3 - La garantie serveur comprend une couverture de trois ans pour les pièces, trois ans pour la maind’œuvre et trois ans d’assistance sur site. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée
internationale et le support technique sont disponibles à l’adresse
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties.

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.
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Appel pour vérifier la disponibilité

HPE GREENLAKE
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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