Résumé de la solution

Accélérez les programmes
de modernisation de votre
technologie de serveur
HPE Technology Refresh for Computing1
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.

Les entreprises envisagent de plus en
plus l’informatique comme une source
de croissance et de différentiation.
L’investissement dans les solutions
informatiques dans le cadre de la nouvelle
conception de l’entreprise engendre une
croissance des dépenses informatiques.
Cependant, de nombreux directeurs
informatiques de petites et moyennes
entreprises ne disposent pas des ressources
informatiques nécessaires pour répondre à
la demande métier.
Les nouvelles améliorations des solutions
HPE Server présentent une excellente
occasion d’améliorer l’efficacité de vos data
centers et opérations par le biais d’une
plus grande capacité informatique et d’une
prestation de service et de performances
plus rapides. Comment tirer profit des
nouvelles technologies tout en maintenant
les objectifs liés à vos priorités actuelles ?
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Offre soumise à conditions.

Une stratégie d’investissement informatique
flexible peut vous aider à être plus
performant, dans le respect des délais et
du budget. Le programme HPE Technology
Refresh for Computing peut faciliter
l’acquisition, la gestion et la mise à jour des
solutions HPE Server.

Acquisition facilitée
• Modernisez votre infrastructure de
serveurs sans compromettre vos autres
objectifs informatiques
• Conservez vos liquidités et économisez
entre 10 % à 15 % sur 3 ou 4 ans
• Simplifiez-vous la vie avec des options
de paiement mensuelles raisonnables qui
incluent matériel, logiciels et services
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Transformation facilitée
Continuez à exécuter les applications sur
les serveurs existants pendant la transition
vers des solutions de serveurs plus récentes.
Évitez toute interruption ou rupture.
• Différez les paiements mensuels jusqu’à
90 jours
• Vendez-nous vos serveurs existants,
retirez-en une certaine valeur et
convertissez ce montant sur un
programme de paiement mensuel
Évitez de mobiliser vos liquidités inutilement
afin d’être mieux préparés aux changements.
Achetez jusqu’à 12 mois de capacité de
serveur planifiée à l’avance, mais ne réglez
que lors du déploiement.

Une gestion et une
mise à jour facilitées
Nous allons vous aider à gérer le cycle de
vie de vos investissements en termes de
serveurs. Vos équipes et vous-même pouvez
vous concentrer sur des priorités plus
importantes.
• Nous commencerons à planifier votre
prochaine mise à niveau ou extension
120 jours avant la fin de votre contrat.
• Nous pouvons prendre en charge les
services d’emballage, d’expédition et
de suppression sécurisée des données
stockées sur les disques.2
• Vous choisissez la date de fin de contrat et
le moment où vous souhaitez le prolonger.
Un programme de mise à niveau
technologique proactif vous permet de vous
développer et de procéder à une mise à
niveau plus rapidement et plus efficacement.
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Pour en savoir plus,
visitez le site

hpe.com/hpefinancialservices

 es frais de service supplémentaires
D
s’appliquent pour ce service le cas échéant.

Contactez votre représentant
HPE Financial Services.

Abonnez-vous aux mises à jour
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