Fiche technique

CÂBLE OPTIQUE ACTIF DE
LIAISON
D'INTERCONNEXION HPE
SYNERGY, 3 M (804101B21)
Câbles Synergy

VUE D'ENSEMBLE
Et si vous pouviez connecter les modules d’interconnexion
HPE Synergy principaux et satellites avec la flexibilité d'utiliser
des câbles en cuivre ou optiques? Le câble HPE Synergy
Interconnect Link a été conçu pour l’infrastructure composable
HPE Synergy (qui connecte les pools de ressources de calcul).
Il relie différentes infrastructures en connectant le module
principal au module satellite. Il vous laisse la flexibilité de
choisir entre un câble en cuivre à connexion directe (DAC) ou
un câble optique actif (AOC), de différentes longueurs.

CARACTÉRISTIQUES
Facilite la réduction des ratios fixes des modules d'interconnexion
afin de diminuer les coûts et la complexité
Le câble HPE Synergy Interconnect Link est conçu spécialement pour HPE
Synergy Composable Infrastructure. Ces câbles permettent à la structure
composable HPE d’étendre la connectivité d’une infrastructure principale à des
infrastructures satellites.
L’architecture principale/satellite activée par le câble HPE Synergy Interconnect
Link offre un meilleur retour sur investissement grâce à la consolidation et à
l’agrégation de tout le trafic, réduisant le nombre d'interconnexions et de
câbles/options correspondants.
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Deux options AOC et DAC pour la connexion des modules
principaux HPE Synergy avec les modules satellites
Le câble HPE Synergy Interconnect Link offre une connexion 120Gb pour
l'architecture satellite principale HPE.
Les câbles AOC ont un poids faible, un petit rayon de courbure, une faible
consommation d'énergie et une grande facilité d'installation. Ils peuvent être
utilisés jusqu'à 15 m.
Les câbles DAC constituent une solution économique de connectivité à courte
distance jusqu'à 2,1 m.

Caractéristiques techniques

Câble optique actif de liaison d'interconnexion HPE
Synergy, 3 m

Product Number

804101-B21

Dimensions du produit (mesure métrique)

36,32 x 36,58 x 4,32 cm

Poids

0,5 kg

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.

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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