Fiche technique

LOGICIEL HPE
STOREFRONT MOBILE
ACCESS
Logiciel de gestion de périphérique de
stockage

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·

Prise en charge d'iOS Smartphone

Êtes-vous constamment en déplacement et avez-vous besoin
d'outils simples et efficaces pour la surveillance « en tout
moment et en tout lieu » de votre stockage convergé HPE ?
Grâce à l'accès HPE StoreFront Mobile, vous pouvez désormais
surveiller en toute sécurité vos baies de stockage HP, 24 h/24,
7 j/7 et en tout lieu. Il suffit de télécharger l'application gratuite
sur votre iOS ou smartphone Android pour disposer d'une
plate-forme sécurisée de gestion de votre stockage convergent
et d'un point d'accès mobile permettant le suivi de votre
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stockage HPE 3PAR StoreServ. L'application HPE StoreFront
Mobile Access fournit un accès mobile chiffré sans risque, avec
accès sur parcours uniquement. Cela signifie que toute la
communication est chiffrée pour garantir votre protection. Le
logiciel intègre une sécurité HPE 3PAR StoreServ basée sur les
rôles et offre une interface utilisateur simple et intuitive
compatible avec la console de gestion HPE 3PAR. HPE
StoreFront Mobile Access permet aux administrateurs de
stockage d'avoir un accès en temps réel à son stockage
convergé HPE lui permettant d'agir sur des informations plus
rapidement que jamais.

CARACTÉRISTIQUES
Assure un accès au stockage convergé HPE via iOS ou smartphone
Android
Surveillance à tout moment et en tout lieu du stockage 3PAR StoreServ quel que
soit l'endroit où vous vous trouvez.
Surveiller les principales mesures de performance, statistiques du système et
autres informations utiles afin de vous assurer que le stockage 3PAR StoreServ
est configuré correctement.
Recevoir des alertes et des notifications en cas d'erreurs pour garantir un
dépannage immédiat.

Sûr, intuitif et facile à utiliser
Identification chiffrée pour empêcher tout accès non autorisé au stockage.
L'interface utilisateur simple est cohérente avec la console de gestion HPE 3PAR.

Une seule application pour surveiller plusieurs baies de stockage
convergé HPE
Centraliser l'accès mobile au moyen d'une solution de gestion de stockage
convergé.
Un seul point de vue pour tous les stockages HPE 3PAR StoreServ dans un
environnement.

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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