Présentation de solution

HPE ADAPTABLE
MODÈLES D’UTILISATION
Déploiement étendu

HPE Financial Services aide ses clients à
identifier de nouvelles façons de prévoir,
d'acquérir, de consommer et d’adapter les
systèmes technologiques nécessaires à la
transformation de leur entreprise.

UNE MEILLEURE FAÇON
DE RESPECTER VOS
ENGAGEMENTS
Respecter ses engagements, pour ce qui est
des nouveaux déploiements informatiques
et de la prestation de services, peut être
difficile et nécessiter une planification
considérable. Que votre entreprise se
développe rapidement ou que vous vouliez
vous préparer à des changements inévitables,
vous devez être en mesure d’accélérer votre
innovation et d’assurer une fourniture plus
rapide des services sans perdre le contrôle
de vos priorités informatiques. Ajoutez à cela
le temps requis pour organiser et préparer
la nouvelle infrastructure informatique, et la
tâche se complique. Vous avez besoin d’aide
pour réduire les risques liés à vos retards de
livraison, ce qui implique également d’éviter
des processus complexes d’acquisition
d’informatique et d’agir sur les intervalles de
livraison d’équipements qui sont trop longs.
Les responsables informatiques procèdent
souvent comme ceci : ils achètent les
équipements avant que le besoin ne se fasse
sentir, ils évitent les obstacles à l’achat et les
retards de livraison. Accéder au bon moment
aux solutions de calcul et de stockage dont
vous avez prévu le besoin vous permet, de
manière systématique, d’installer et d’activer

de nouveaux systèmes et mises à niveau.
Vous bénéficiez de la flexibilité de planifier et
d’exécuter de manière optimale, mais ceci a
un coût. Vous allez certainement mobiliser la
trésorerie nécessaire pour d’autres priorités
et allez éventuellement provoquer un déficit
budgétaire. Si vous gérez votre budget
par trimestre, vous ne disposez peut-être
pas des fonds pour acheter directement
l’infrastructure. Comment pouvez-vous
faire coïncider le calendrier de déploiement
souhaité et le budget disponible, et comment
pouvez-vous éviter de dépasser le budget ?
Vous devez être en mesure d’accéder aux
meilleures solutions informatiques, au bon
moment, qui vous permettent également de
parvenir aux bons résultats en termes de
chiffre d’affaires.

IL EST TEMPS DE REPENSER
VOTRE STRATÉGIE
Le déploiement progressif, l’une des
options proposées par HPE, vous permet
d’acquérir les capacités de calcul et de
stockage prévues, avant que le besoin ne
se fasse sentir, et d’aligner les paiements
sur le déploiement pour plus de flexibilité et
d’efficacité budgétaire. Avec un accès avancé
à l’informatique, vous avez plus de contrôle
sur votre déploiement, vos dépenses et
votre capacité de mise en œuvre.
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Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

UN DÉPLOIEMENT
PROGRESSIF JUSTIFIÉ

• Vous avez un budget sûr ; une fois la solution
activée, vous faites des paiements mensuels
dont le montant est connu d’avance

Un important prestataire global de services
cloud, basé en Europe, connaissait une
expansion rapide et avait besoin de plus de
serveurs pour pouvoir satisfaire les besoins
de ses nouveaux clients. Un choix difficile
se présentait : acheter tout de suite et en
fonction des besoins anticipés ou attendre et
passer commande en fonction des besoins
du moment. Le premier objectif visait à
minimiser le risque de retard en matière de
livraison et de service. Il s’agissait également,
et c’était tout aussi important, de mieux
aligner les dépenses sur le chiffre d’affaires
et la croissance de l’activité. L’entreprise a
choisi le déploiement progressif, l’une des
options proposées par HPE, pour échelonner
le déploiement sur 12 mois et payer sur 5
ans, les premiers paiements intervenant une
fois les serveurs déployés. Les solutions de
serveur mises à niveau et une plus grande
flexibilité de déploiement ont permis à
l’entreprise d’assurer une disponibilité à 99,9 %.

• Votre solution peut être adaptée pour être
intégrée dans un bundle de produits issus
du portefeuille global de HPE

LES AVANTAGES DU
DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
• Agilité accrue - Bénéficiez rapidement de
plus de capacités et évitez les longs cycles
d'approvisionnement internes
• Risque réduit - L'accès immédiat à des
systèmes préconfigurés peut prévenir les
interruptions d’activité ou les incidents liés à
la sécurité
• Flexibilité financière - Gérez plus
efficacement les systèmes informatiques
grâce à des paiements dont le montant
est connu et qui commencent quand les
équipements sont activés

COMMENT ÇA MARCHE

• Innovation planifiée - Mettez en place des
cycles de renouvellement informatique pour
rester à jour sur le plan technologique

• Vous bénéficiez de flexibilité pour adapter
votre investissement en fonction du
déploiement effectué

• Fonctionnalités globales - Vous avez la
possibilité de mettre en place le même
programme dans plusieurs pays

• Vous disposez d’une « avance informatique »
pouvant aller jusqu’à 12 mois dès le premier
jour

LA FORMULE DE PAIEMENT
QUI VOUS CONVIENT

• La garantie peut être adaptée en fonction
des dates d'activation des équipements

Nous pouvons vous aider à financer un
investissement dans une solution qui
favorisera la transformation de votre
entreprise et vous donnera les moyens
d’atteindre vos objectifs.

• Vous déterminez une échéance de
déploiement (mensuelle ou trimestrielle) en
fonction des besoins de l’entreprise
• Vous commencez à payer une fois la solution
activée, jusqu'à 12 mois après la livraison

POUR EN SAVOIR PLUS

hpe.com/hpefinancialservices
Live Chat

E-mail

Appel

EXEMPLE DE SCÉNARIO POUR UN
DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
S’abonner

1er jour

Fin du 1er
trimestre

Fin du 2e
trimestre

Fin du 3e
trimestre

Fin du 4e
trimestre

Quelle que soit l'utilisation, à l'issue de la période de déploiement étendu (par exemple, au 4e trimestre),
la facturation sera lancée pour toutes les unités non activées.
Livré et installé

Activé

Facturable
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