Fiche technique

LICENCE D'UTILISATION
ÉLECTRONIQUE HPE
SANNAV MANAGEMENT
PORTAL BASE 3 ANS
(R3P49AAE)
Logiciel de gestion de périphérique de
stockage

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·

Présentation d'une licence de 5 ans pour le
portail de gestion SANnav et le logiciel
SANnav Global View

Souhaitez-vous visualiser, gérer et analyser intelligemment les
performances du réseau SAN et son état de fonctionnement
global ? Alors que les entreprises s'efforcent de moderniser
leur datacenter pour soutenir l'innovation et la transformation
numérique, les réseaux de stockage évoluent plus rapidement
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pour prendre en charge les nouvelles applications. Les
administrateurs ont donc besoin de moyens pour visualiser et
gérer efficacement l'état et les performances du réseau SAN.
Le logiciel HPE SANnav Management se compose
d'applications de gestion de réseau SAN de nouvelle
génération pour les environnements SAN Fibre Channel HPE
Série B. Il se compose du logiciel SANnav Management Portal
et du logiciel SANnav Global View. SANnav Management
Portal jette les bases d'un réseau SAN autonome doté d'une
interface utilisateur modernisée et simple reposant sur un
navigateur pour surveiller et rationaliser les flux de travail
courants, tels que la configuration, le zonage, le déploiement, le
dépannage et la génération de rapports. SANnav Global View
permet de visualiser l'état, les performances et l'inventaire de
plusieurs instances de SANnav Management Portal à l'aide
d'un tableau de bord simple, mais intelligent.

CARACTÉRISTIQUES
Gérabilité simplifiée mais complète
Fournit une interface utilisateur moderne avec des flux de travail intuitifs pilotés
par cas d'utilisation pour les tâches de configuration courantes.
Améliore la surveillance grâce à des tableaux de bord personnalisables sur l'état,
les performances, les événements, l'inventaire et la sécurité.
Dépannage rapide grâce à une vue instantanée de la structure, une analyse
puissante des journaux, des données historiques et des données en temps réel.
Affiche des vues topologiques en contexte basées sur l'hôte, la cible, la structure
et la zone.

Visibilité mondiale ciblée
Capture l'inventaire mondial à travers les emplacements géographiques et
visualise l'utilisation du réseau de stockage.
Fournit une vue panoramique unique pour surveiller l'état général, les
événements, les violations et les dérives du réseau de stockage.
Permet un dépannage rapide en mode zoom dans les instances locales.

Flexible et évolutif
Met en œuvre une architecture client-serveur hautement évolutive pour la
gestion du réseau de stockage.
Disponible avec des options flexibles de licence à durée déterminée de 1 an, 3
ans et 5 ans.
Prise en charge de l'infrastructure SaN HPE sérieB actuelle et future commutateurs et directeurs 8Go, 16Go et 32Go.
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Caractéristiques techniques

Licence d'utilisation électronique HPE SaNnav
Management Portal Base 3 ans

Product Number

R3P49AAE

Environnement matériel pris en charge

Directeurs et commutateurs HPE Fibre Channel série B

Version

HPE SANnav Management Portal Edition de base (licence de 1 an, 3 ans et 5 ans)
HPE SANnav Management Portal Edition Enterprise (licence de 1 an, 3 ans et 5 ans)
HPE SANnav Global View (licence de 1 an, 3 ans et 5 ans)

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.

Trouver un partenaire

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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