Résumé de la solution

Accélérez votre transformation
vers la nouvelle conception de
l’entreprise
HPE Accelerated Migration1
HPE Financial Services peut aider les
clients à identifier de nouvelles façons
de planifier, d’acquérir, de consommer et
d’adapter les systèmes technologiques
requis pour la transformation des
entreprises.

HPE Accelerated Migration

Comment ça marche ?

Le coût associé à la maintenance de vos
systèmes informatiques existants freine-til votre transformation ? HPE Accelerated
Migration peut aider votre entreprise à
transformer son data center sans rupture
majeure pour votre environnement actuel.

1. Contactez votre spécialiste HPE Financial
Services afin d’évaluer vos besoins
informatiques

HPE Financial Services peut vous
aider à aligner vos objectifs financiers
et commerciaux, afin d’accélérer votre
transition technologique vers la nouvelle
conception de l’entreprise, quelle que soit
l’option choisie (Cloud, Cloud hybride,
mobilité, sécurité, Big Data ou infrastructure
convergée).

2. N’achetez plus votre équipement
informatique, optez pour un modèle de
consommation flexible
3. Établissez des cycles de renouvellement
informatique afin de commencer votre
migration technologique

Pour en savoir plus,
visitez le site

hpe.com/hpefinancialservices

Avantages
• Accélération de votre solution informatique
pour l’innovation en entreprise
• Opportunité de faire une mise à jour
technologique
• Retrait planifié des systèmes existants
Contactez votre représentant
HPE Financial Services.

• Injection de fonds immédiate pouvant être
investie dans l’innovation
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Abonnez-vous aux mises à jour
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