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Le cloud, le flash, la croissance inexorable des données et la grande complexité des infrastructures
peuvent fortement freiner les investissements en matière de stockage de données. Les entreprises
en pleine transformation numérique ont besoin de simplicité, d’agilité, de vitesse et de modèles de
consommation étendus. Ces modèles doivent aller au-delà de l’approche traditionnelle, dans laquelle
l’achat de supports de stockage est amorti sur une période de trois à cinq ans, ou de la location
qui étale les paiements sur toute la durée de vie du produit. Les besoins actuels comprennent de
nouvelles options d'abonnement de type cloud et de paiement à l'utilisation. Nous nous sommes fixés
pour objectif de modifier les services de données des entreprises, en leur apportant de la confiance,
l'agilité du cloud, de la simplicité et la facilité d’utilisation, avec le stockage flash nécessaire au moment
opportun.
Avec Timeless Storage pour HPE Nimble Storage,1 oubliez les temps d’arrêt non planifiés, les mises
à niveau massives et la facturation à la fonctionnalité.
Timeless Storage pour HPE Nimble Storage pérennise votre investissement en stockage afin de vous
offrir de la valeur et des performances, pour aujourd’hui comme pour demain. L'heure est venue de
vous consacrer à l’innovation et de propulser votre entreprise vers l'avenir.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Nous changeons l’expérience et la manière de consommer le stockage. L’entreprise peut ainsi
disposer du stockage flash nécessaire à tout moment, de façon homogène et en toute confiance,
sans se soucier de l’infrastructure. Avec Timeless Storage pour HPE Nimble Storage, les temps d'arrêt
imprévus, les mises à niveau massives et la tarification par fonctionnalité appartiennent au passé.
TABLEAU 1. Timeless Storage pour HPE Nimble Storage
Aujourd'hui

Demain

Pour toujours

Garantie de satisfaction
HPE Nimble Storage
30 jours sans aucun risque

Disponibilité garantie à 99,9999 %
Continuité de vos applications

Renouvellement des performances
Gain d'au moins 25 %2

Guarantee HPE Store More
Dépensez moins pour obtenir plus

Tarification forfaitaire pour le support
Bloquez le coût du support dès le
début

Renouvellement technologique
Votre architecture de stockage reste
toujours à jour

Un logiciel complet
Libérez la valeur de votre stockage
flash

IA et machine learning
Prévision et prévention automatiques
des problèmes

Le flash selon vos conditions
Plusieurs options de paiement pour
une flexibilité totale

AUJOURD'HUI
Garantie de satisfaction HPE Nimble Storage
Nous vous garantissons une expérience de qualité supérieure avec vos nouvelles baies. Découvrez
HPE Nimble Storage pendant 30 jours sans aucun risque. Nous sommes certains que, comme plus
de 15 000 clients, vous serez pleinement satisfait de vos baies et de cette expérience de stockage
radicalement simplifiée.
Cliquez ici pour en savoir plus
Garantie HPE Store More
Les technologies avancées de réduction des données de HPE Nimble Storage ont un effet sur les
coûts du stockage flash et vous permettent d’exploiter pleinement la capacité du stockage flash de
votre système tout en améliorant l’endurance des supports concernés.
Avec HPE Nimble Storage, stockez davantage de données par téraoctet brut qu’avec les solutions
concurrentes. Obtenez davantage pour moins cher avec une meilleure efficacité globale. Nous
garantissons les ratios de réduction de données de vos charges de travail. C’est aussi simple que cela.
Les conditions générales sont consultables ici.
Cette brochure décrit le programme à partir
de septembre 2019. Elle ne concerne pas aux
clients ayant acheté le service de renouvellement
des contrôleurs HPE avant cette date.
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 n fonction d'une lecture/écriture d'E/S aléatoires
E
à 50/50 de blocs de 4 Ko, avec déduplication
et compression activées, comme indiqué dans
l'outil de dimensionnement du stockage principal
d'InfoSight. HPE ne fournit aucune garantie
quant à l'amélioration des performances.

Un logiciel complet
Libérez tout le potentiel de HPE Nimble Storage grâce à nos licences complètes. Bénéficiez, sans
surcoût, de toutes les fonctionnalités et innovations pour le système d'exploitation, HPE InfoSight
notamment.
Pour en savoir plus :
Baies flash adaptables HPE Nimble Storage
Baies 100 % flash
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Garantie HPE de 99,9999 %
La disponibilité des applications n'a jamais été aussi importante. L’impossibilité d’accéder aux données
est synonyme de perte de temps et d’argent. Il vous faut un stockage hautement disponible qui
garantisse la disponibilité de vos applications stratégiques. Vous avez besoin d’un espace de stockage
qui élimine les imprévus.
HPE garantit une disponibilité de 99,9999 % sur ses baies Nimble Storage. Cette garantie est standard
sur les nouvelles baies comme sur les baies existantes, ne coûte rien et ne contient aucune condition
financière.
Voir tous les détails ici.

DEMAIN
Tarification prévisible pour le support
Profitez d'une tarification forfaitaire pour le support pour toute la durée de vie de votre plateforme
HPE Nimble Storage. En bloquant ce coût dès le début, vous pourrez exploiter au mieux votre solution
de stockage en toute sérénité.
Voir tous les détails ici.
Une simplicité radicale
HPE Nimble Storage prévoit et évite automatiquement 86 % des incidents avant même que vous
ne sachiez qu’un problème est survenu. Le service de support est transformé grâce à une analyse
prédictive réalisée dans le cloud et une assistance de niveau 3 uniquement. Cette vue de l'ensemble
de la stack d'infrastructure permet de résoudre les problèmes, au-delà du simple stockage. L'analyse
prédictive de HPE Nimble Storage simplifie la planification avec des préconisations basées sur les
prévisions pour les besoins en capacité, en performances et en bande passante. Votre infrastructure
devient ainsi plus intelligente et plus fiable en apprenant à partir de la base installée.
Voir tous les détails ici.

POUR TOUJOURS
Renouvellement technologique
La technologie du stockage évolue constamment pour satisfaire les demandes liées à la croissance
des données et aux nouvelles charges de travail plus rapides et plus denses, avec une technologie
plus rentable. Avec Timeless Storage, vous n’avez plus à vous demander si votre stockage flash est à
la pointe de la technologie, et vous évitez les cycles de remplacement intégral qui finissent en mise à
niveau majeure.
Maintenez votre stockage à jour en permanence grâce à un renouvellement technologique tous les
trois ans au maximum.3
Le meilleur de tout cela ? C'est sans conditions. Vous bénéficiez automatiquement de votre premier
renouvellement technologique et il n'est pas nécessaire de renouveler votre adhésion au programme
Timeless Storage après avoir profité de ce renouvellement technologique.
Consultez la fiche technique des services pour prendre connaissance de l'ensemble des détails et
conditions concernant le renouvellement des contrôleurs HPE et le programme Timeless Storage.
Renouvellement des performances
Augmentation minimale de 25 % des performances lors du passage de la génération actuelle à la
nouvelle.4 En moyenne, les utilisateurs de Nimble Storage bénéficient d'une augmentation de 50 % des
performances grâce au renouvellement technologique.
Économies avec le programme Timeless
X1,25
3

 près un an de participation au programme, les clients
A
peuvent demander à bénéficier d'un renouvellement
technologique anticipé. Les exceptions sont approuvées
à la discrétion de HPE et peuvent entraîner des frais
supplémentaires.
En fonction d'une lecture/écriture d'E/S aléatoires
à 50/50 de blocs de 4 Ko, avec déduplication
et compression activées, comme indiqué dans
l'outil de dimensionnement du stockage principal
d'InfoSight. HPE ne fournit aucune garantie
quant à l'amélioration des performances.

4 

X1,5

Coût sans le programme Timeless
X1

X1,75

X2

X3

Compteur d'économie Timeless

-25 %
Maintenant

50 %
Année 1

Achat du système
HPE Nimble Storage Gen5

Année 2

Année 3

Année 4

Mise à niveau de la
plateforme en Gen6

125 %
Année 5

Année 6

Année 7

Mise à niveau de la
plateforme en Gen7

FIGURE 1 Timeless Storage par rapport aux modèles classiques d'achat de stockage

Année 8

Année 9

Performances accrues de
25 % minimum en moyenne
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Crédits d'achat avec reprise des supports de stockage
Avec Timeless Storage, vous pouvez bénéficier d’un renouvellement complet du système tous les six
ans et profiter des technologies de stockage et de contrôleur les plus récentes, notamment NVMe et
les versions supérieures. En fait, si vous achetez trois fois plus de stockage que votre capacité flash
initiale, nous vous offrons un crédit de 105 % pour l’achat de nouveaux supports flash, et vous n’aurez
plus jamais à payer à nouveau pour ce même stockage.
À l’issue de la sixième année du programme, vous avez le choix entre plusieurs options :
• Achetez 3 fois votre capacité existante pour recevoir 105 % de crédit pour votre capacité
existante
• Achetez 2 fois votre capacité existante pour recevoir 70 % de crédit pour votre capacité
existante
• Achetez 1 fois votre capacité existante pour recevoir 35 % de crédit pour votre capacité
existante

Pérennisez la valeur de
vos investissements
Timeless Storage pour
HPE Nimble Storage transforme votre
expérience et pérennise votre solution
de stockage. Vous n’avez plus à vous
soucier de l’achat, de la gestion ou de la
mise à niveau des systèmes de stockage,
ni des grandes mises à niveau qui
perturbent l'activité.

POUR EN
SAVOIR PLUS

Les crédits d'achat avec reprise des supports nécessitent l'achat de nouvelles capacités brutes
supérieures ou égales aux capacités brutes existantes. Grâce à la fonction d'achat avec reprise des
supports du programme Timeless Storage pour HPE Nimble Storage, vous avez la possibilité d'obtenir
deux renouvellements par achat avec reprise des supports en dix ans.
Le flash selon vos conditions
L’accélération des performances de vos charges de travail n’est pas nécessairement compliquée ou
imprévisible. Que vous souhaitiez acheter votre stockage flash au comptant ou le consommer comme
un service cloud et ne payer que ce que vous utilisez, HPE propose différents programmes qui
peuvent être adaptés aux caractéristiques de votre stockage flash, à vos conditions. Discutez de ces
options avec les équipes HPE et profitez d’un stockage flash à l’épreuve du temps.
Avec Nimble Storage, tout votre matériel (y compris les supports) reste sous garantie tant que vous
possédez un contrat de support actif associé aux ressources de stockage.

Timeless Storage

OPTIONS DE PAIEMENT FLEXIBLES
Option de paiement mensuel : un forfait mensuel constant pendant 10 ans ou plus
Achat : Options d'achat initial flexibles
Hybride : flexibilité permettant d’acheter du matériel et de s'abonner au support sur une base
mensuelle
Pour un paiement mensuel prévisible, vous pouvez opter pour la configuration HPE Nimble Storage
de votre choix avec Timeless Storage pour une solution compatible cloud, pérenne et synonyme de
tranquillité.
Avantages des options de paiement mensuel
• Capital conservé : pas de dépense importante pour l’achat de départ
• Paiements mensuels prévisibles et abordables
• Assistance pour une élimination de l’équipement respectueuse de l’environnement
Prenez la bonne décision d'achat.
Contactez nos spécialistes pré-ventes.

• Options flexibles de fin de contrat
• Possibilité de renouvellement ou de prolongation sans augmentation de vos mensualités

Live Chat

E-mail

Appel

Partagez maintenant
Mises à jour

Options de fin de contrat pour les programmes à paiement mensuel
• Renouvelez le support Timeless Storage et continuez vos mises à niveau vers les solutions de
nouvelle génération
• Conservez la solution actuelle avec un paiement mensuel, ou
• Retournez l’équipement à HPE et faites l'acquisition d’une nouvelle solution HPE Nimble Storage
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