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ATTEINDRE DES PERFORMANCES ET
UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALES POUR LES
CHARGES DE TRAVAIL CRITIQUES
HPE GreenLake for SAP HANA
Les données en temps réel, couplées aux
analyses immédiates, constituent le moteur
de la transformation digitale des entreprises
modernes. Les sociétés qui ont investi dans la
plateforme SAP® reconnaissent les avantages
du calcul en mémoire de SAP HANA®. Mais les
environnements IT traditionnels n’ont pas été
conçus pour traiter la croissance explosive de
données que le calcul en mémoire favorise. Pour
réussir, une entreprise doit non seulement migrer
vers la nouvelle plateforme, mais également
repenser son infrastructure et ses opérations
pour traiter la croissance exponentielle avec la
flexibilité du paiement à l’utilisation.
Pour exploiter au mieux votre plateforme
SAP HANA, l’infrastructure qui la prend en
charge doit répondre à des normes strictes
en matière de disponibilité, de sécurité et de
fiabilité, qui englobent souvent les solutions
sur site, les architectures hybrides, et même les
environnements multiclouds. Il n’est donc pas
surprenant que HPE fasse figure de leader sur
le marché, avec plus de 2 400 clients exécutant
SAP HANA sur HPE, et plus de 12 000 serveurs
SAP HANA expédiés.
Jusqu’à une époque récente, les entreprises
se sont concentrées sur la création de
plateformes SAP HANA sur site dans un
objectif de performance et de sécurité,
ou ont exploré des options cloud pour
une plus grande agilité et une meilleure
efficacité économique. Chaque approche
offre des avantages distincts, mais aussi
des inconvénients. La bonne nouvelle, c’est
que vous n’avez plus à choisir. HPE met la
barre plus haut en proposant une solution
de paiement à l’utilisation sur site pour
SAP HANA. HPE GreenLake offre tout le
confort de l’informatique à la demande pour
vos charges de travail SAP HANA, avec le
contrôle, la sécurité et la performance d’une
solution sur site que vous pouvez faire évoluer
pour répondre à vos besoins futurs.

Les entreprises comme les prestataires
de services tirent profit d’une solution qui
vous laisse concentrer les avantages de
SAP HANA sur les ressources précieuses, tout
en vous libérant des préoccupations liées à
l’implémentation, au provisionnement et à la
maintenance SAP HANA de l’infrastructure
sous-jacente.

HPE GREENLAKE POUR
VOS CHARGES DE
TRAVAIL SAP HANA
Profitez de tous les avantages du SAP HANA
(conception, performance, sécurité et
contrôle) pour vos données stratégiques.
HPE GreenLake offre une infrastructure
certifiée SAP, avec un choix de configurations
(appliance ou TDI, système d’exploitation
et services) pour répondre aux objectifs en
termes de performance et de disponibilité
des charges de travail. Cette solution peut
être conçue, mise en œuvre et exploitée par
HPE Pointnext Services, le principal fournisseur
de services d’infrastructure SAP.
Obtenez des performances supérieures en
exécutant vos charges de travail stratégiques
sur certaines des appliances bare metal
les plus importantes et les plus rapides
disponibles aujourd’hui. Le déploiement de
HPE GreenLake for SAP HANA simplifie la
mise en œuvre et l’exploitation de SAP HANA.
HPE Pointnext Services, la branche dédiée aux
services de Hewlett Packard Enterprise, vous
permet de devenir un concurrent plus rapide
et plus intelligent grâce à une large expertise
en matière de conseils et d’opérations et
des services de données et d’analytique
SAP HANA en option, afin d’optimiser
et de faire évoluer votre environnement
SAP HANA. La facturation s’aligne sur votre
utilisation réelle, qui est mesurée et facturée
par rapport aux gigaoctets utilisés par votre
environnement SAP, offrant une métrique
simple basée sur les résultats et en harmonie
avec les besoins de votre entreprise.
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Modèle de paiement basé sur l’usage
HPE mesure votre utilisation, afin que
vous puissiez planifier précisément
avec nous vos besoins en termes de
capacité, et vous facture les Go utilisés
par SAP HANA.

Concevoir
Mettre en œuvre
Exploiter

Solutions HPE
pour SAP HANA

Par Go utilisé par SAP

HPE Greenlake pour SAP HANA
FIGURE 1. Solution à la demande complète pour SAP HANA

Développer vos compétences
numériques
Accélérez la maturité numérique de
vos équipes. HPE Digital Learner offre
un meilleur accès à un apprentissage
plus efficace, associé à des cursus de
formation guidés, à des avantages
incitatifs, à la génération de rapports,
à des conseils personnalisés et à des
métriques.

AVANTAGES DE
HPE GREENLAKE POUR
VOS CHARGES DE
TRAVAIL SAP HANA

Informatique simplifiée

Rentabilisation accélérée

• Expertise HPE Pointnext Services disponible
selon les besoins pour migrer, intégrer,
sécuriser et optimiser votre environnement
SAP HANA

• Des solutions complètes et intégrées
optimisées pour SAP HANA avec du matériel
HPE certifié SAP
• Déploiement plus rapide avec les
architectures de référence et l’expertise de
HPE Pointnext Services

• Infrastructure SAP HANA gérée et exploitée
pour vous
• Résolution rapide des problèmes avec les
experts SAP HANA de HPE

• Services d’éducation et de formation du
programme Digital Learner de HPE inclus
pour une formation plus rapide de votre
équipe informatique

Meilleure situation financière

• Modèle flexible de paiement à l’utilisation
basé sur les gigaoctets utilisés par
SAP HANA

L’AVANTAGE
HPE POINTNEXT SERVICES

• Jusqu’à 30 % de réduction des coûts
d’infrastructure grâce à une gestion active de
la capacité

HPE Pointnext Services, la branche dédiée
aux services de Hewlett Packard Enterprise,
vous propose l’expertise nécessaire pour
vous simplifier le cloud hybride et vous
aider à passer à une véritable informatique
à la demande sur site. Les professionnels de
HPE Pointnext Services peuvent vous aider à
obtenir de meilleurs résultats plus rapidement
en s’appuyant sur l’héritage et le leadership de
HPE en matière d’informatique flexible, et la
solidité de l’infrastructure et des écosystèmes
des partenaires.

• Coûts comparables au cloud public
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Contrôle total

• Solution sur site pour les besoins de sécurité,
de conformité et de souveraineté des
données
• Performances exceptionnelles grâce à un
environnement SAP configuré avec précision
par HPE Pointnext Services
• Moins de risques commerciaux et des
niveaux de continuité et de disponibilité plus
élevés pour SAP HANA

EN SAVOIR PLUS
hpe.com/greenlake
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