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HPE répond aux besoins des PME et des
partenaires en matière d’informatique hybride
Le changement est une constante en informatique, or les PME peinent à maintenir la cadence. Un récent
sondage Techaisle mené auprès de plus de 1 500 PME américaines (1 à 99 employés) a révélé que dans 83 %
d’entre elles, la technologie est plus présente qu'il y a trois ans. Plus de la moitié des PME ont constaté
que, durant l’année écoulée, un nombre plus élevé de leurs préoccupations concernaient leur migration
technologique. Si le cloud est censé leur fournir un accès garanti à une technologie de pointe, 59 % d’entre
elles reconnaissent avoir des difficultés à comprendre la technologie du cloud. Elles ont besoin de
procédures précises pour développer une agilité commerciale par-dessus une infrastructure complexe.
L'informatique hybride est l'un des domaines où un soutien et un accompagnement sont les plus nécessaires.
Selon l'étude de Techaisle sur la migration des PME vers le cloud, un peu plus de 80 % des PME connectent
— ou prévoient de connecter — leurs environnements sur site aux clouds publics externes ou privés. Il leur
faut effectivement activer la transformation numérique de leurs opérations commerciales. Selon l'étude de
Techaisle sur les tendances de la transformation numérique au sein des PME et du marché intermédiaire,
plus de 40 % d’entre elles ont déjà une stratégie de transformation numérique holistique avancée et presque
toutes ont déjà lancé une forme de numérisation ou de transformation numérique.
Comme les PME ne pouvaient pas prendre en charge plusieurs environnements parallèles, l'informatique
hybride s'est enracinée dans ce segment plus tôt que dans les comptes d'entreprise. La progression de
l’hybride au sein des PME a pourtant été interrompue en raison d’un décalage important entre l’offre de
solutions IT hybrides proposée par les partenaires de distribution aux petites entreprises, et les besoins réels
de celles-ci. Techaisle a alors constaté que l’activité des fournisseurs s’est portée sur la prise en charge de la
transition des PME vers une infrastructure hybride. Ainsi, HPE, avec ses annonces récentes de produits
tournés vers les PME, entend répondre à leurs attentes en simplifiant sa technologie hybride, en facilitant la
migration, en permettant les déploiements hybrides et en ouvrant la voie à la transformation numérique.
HPE a lancé cinq solutions de clous hybrides utilisant les services Microsoft Azure et des serveurs ProLiant
Gen10 spécifiques équipés de la technologie HPE Silicon Root of Trust pour une sécurité accrue. Pour les
très petites entreprises, HPE a créé une solution de déploiement pour petits bureaux qui comprend un réseau
sans fil modulaire, des serveurs sécurisés, ainsi que des points d'accès Wi-Fi et des commutateurs Aruba.
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Équipement de réseau sans fil prêt à l’emploi pour un déploiement
dans de petits bureaux
Le manque de capital/budget d'investissement est le principal obstacle au déploiement de la transformation
numérique. Près de 60 % des PME interrogées par Techaisle indiquent que la faiblesse de leurs ressources
d'investissement est un frein à la transformation numérique, et une contrainte pour l'expansion et la
modernisation de leur technologie. De nombreux responsables informatiques tentent de centrer leurs efforts
sur la valeur de l'informatique, c’est-à-dire le rendement de l'activité issue des investissements informatiques.
Démontrer la rentabilité des opérations numériques peut toutefois être une tâche ardue, notamment lorsque
la direction générale examine de façon pointilleuse la valeur absolue des coûts informatiques. Avec ses
récentes introductions, HPE tente visiblement d'aider les petites entreprises à résoudre ce problème.
Ainsi, la solution sans fil prêt à l’emploi de HPE, Small Office Deployment, est idéale pour un déploiement sur
site dans une très petite entreprise de services, comme un petit détaillant, une petite structure de soins de
santé ou encore un cabinet de services professionnels ou un centre de soins à la personne. Autrement dit,
des entreprises qui se concurrencent quant à l'expérience client et dont l’activité est tributaire d’un
fonctionnement ininterrompu de leur informatique. En termes de données, ces opérations reposent sur le
stockage local des données des clients, et nécessitent des sauvegardes sécurisées et efficaces des applications et
des données de l’entreprise, des systèmes de point de vente, des dossiers médicaux électroniques et d'autres
informations stratégiques. Pour répondre à ces exigences, HPE a assemblé une solution avec un serveur
sécurisé HPE ProLiant Gen 10 et Microsoft Windows Server doté de points d'accès et de commutateurs Windows
Defender et Aruba, de connexions pour téléphones, imprimantes ou terminaux, et de services d’assistance
Pointnext 9 h x 5 j ou 24h/j, 7j/7. Cette solution comprend également Microsoft Remote Desktop Services
(RDS) pour faciliter l'accès aux applications sectorielles à partir du serveur. L'offre HPE complète est
proposée par HPE Financial Services sous la forme d'un abonnement mensuel, prévisible.
La solution de déploiement pour les petits bureaux existe en deux configurations. Pour les petits bureaux de
25 employés au plus, la solution HPE comprend le serveur HPE ProLiant ML30 Gen10, les points d'accès HPE
OfficeConnect OC20 — qui sont gérés via une application OfficeConnect iOS ou Android —, le commutateur
OfficeConnect 1920S, Windows Server 2016 et Microsoft RDS. En utilisant l’application mobile OfficeConnect,
l'entreprise peut mettre en place son réseau, le faire fonctionner en quelques minutes et le surveiller à distance,
quel que soit l’endroit où il se trouve.
Pour les petites entreprises de 50 employés au plus, la solution HPE comprend un serveur HPE ProLiant
DL20 Gen10, des points d'accès instantanés Aruba — gérés dans le cloud avec Aruba Central —, un
commutateur Aruba 2530, Windows Server 2016 et Microsoft Remote Desktop Services (RDS). Les points
d’accès Aruba Instant et la simplicité de type cloud d’Aruba Central permettent aux entreprises d’aujourd’hui
de simplifier leurs opérations et de se consacrer davantage à la création d’une valeur ajoutée. Le
provisionnement sans intervention manuelle des points d’accès Aruba Instant est véritablement automatique.
Il suffit de connecter les points d’accès Instant à l’alimentation et au réseau, l’installation et la configuration
se font automatiquement. Sans stress ni besoin d’un quelconque savoir-faire.
En annonçant ces offres pour petites entreprises, HPE répond également aux besoins des petits partenaires
de distribution, généralement des fournisseurs de services mobiles et des revendeurs desservant la
communauté des petites entreprises. Les prestataires de services gérés peuvent tirer profit de la vente de
produits et générer des revenus à long terme en gérant l'infrastructure des petites entreprises. Un revendeur
peut déployer la solution, l'intégrer à d'autres solutions telles que des PDV, et gérer et maintenir la solution.
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HPE et Microsoft facilitent des services de cloud hybride
incontournables pour les entreprises
Inexorablement, le marché est en train de passer d'un marché défini par des accords d'achat et de
déploiement individuels, alignés sur des cycles de renouvellement à un marché où les entreprises adoptent
une approche « informatique hybride » qui combine un nombre limité d'actifs sur site avec une gamme
croissante de services à la demande. Les recherches de Techaisle démontrent nettement que les clients des
PME préfèrent des environnements hybrides capables de suivre la courbe de leurs besoins à des systèmes
clés en main.
Elles ont révélé que les PME recherchaient une combinaison de services externes et de technologies efficaces
pour réduire leurs coûts informatiques. Les solutions clés axées sur les services comprennent des services
cloud et des services gérés, tandis que les technologies performantes incluent la virtualisation et
l'infrastructure convergente. En ajoutant à ces domaines des approches de réduction des coûts et en évitant
les écueils potentiels associés à chaque approche, les gestionnaires IT des PME peuvent réaliser des
économies tout en maintenant leur capacité à fournir des services IT.
C'est à cette demande du marché que HPE répond avec ses cinq solutions de cloud hybride. Conçues pour
renforcer les fonctionnalités de base des serveurs HPE ProLiant Gen10 équipés des services Microsoft Azure,
ces offres de cloud hybride permettent aux PME d'accroître leur productivité, d'améliorer leur fourniture de
services IT et d'augmenter leurs bénéfices. L’offre HPE se décline comme suit :
• Fichiers et sauvegardes hybrides
• Hébergement Web hybride
• Virtualisation hybride
• Développement et test hybrides
• Base de données hybride
Précédemment proposées pour des déploiements sur site, ces solutions sont devenues un élément central
des déploiements de cloud hybride après que Microsoft Azure leur a été intégré en tant que composant cloud.
L'annonce des solutions est planifiée pour profiter des transitions et des migrations vers Windows
Server 2016 ou Windows Server 2019 du parc HPE existant sous Windows Server 2003/R2 et Windows
Server 2008/R2.
Les recherches de Techaisle sur la migration des PME vers le cloud montrent que 65 % des petites entreprises
et 83 % des moyennes entreprises qui utilisent actuellement le cloud considèrent Microsoft Azure comme
leur plateforme de choix. L'offre HPE simplifie l'utilisation d'Azure, et présente aux acheteurs des approches
hybrides alternatives, faciles à gérer. Ainsi, les PME peuvent désormais exploiter des bases de données sur
site ou dans le cloud pour leurs besoins de haute disponibilité ou la demande en période de pointe, tout en
assurant la continuité de leur activité grâce à la sauvegarde de fichiers via Azure ou via le cloud privé d'un
partenaire de distribution fiable. Les PME peuvent également exécuter des applications virtualisées sur site
pour les applications critiques, et sur Azure ou dans le cloud privé pour les applications non critiques.
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Aperçu de Techaisle
Marché
L'intégration est un énorme défi pour les PME. L'étude de Techaisle sur les tendances en matière d'orchestration,
d'automatisation et d'intégration des PME révèle que 81 % des petites entreprises et 95 % des moyennes
entreprises intègrent des systèmes en cloud et sur site, reliant les devices aux systèmes sur site via le cloud,
associant les applications et les données cloud aux applications internes et utilisant d'autres combinaisons
de ressources locales et à distance. Ces initiatives peuvent être complexes et coûteuses : la recherche montre
que les dépassements de coûts, la complexité et la pénurie en compétences IT du personnel sont les trois
principaux obstacles à l'intégration pour les PME.

Offres
Pour gérer la demande et les obstacles, les partenaires de distribution exigent de leurs partenaires fournisseurs
des environnements de développement, d'activation de données et de test. Les partenaires se concentrent
sur le développement d'opportunités pour fournir plus de services et personnalisent souvent les applications
ERP et CRM sur leurs propres centres de données avant de les déployer sur les plateformes sur site ou en
cloud de leurs clients PME. La solution de HPE est conçue pour permettre aux partenaires de s'appuyer
facilement sur cette activité.

Obstacles
L'utilisation de plusieurs plateformes de prestation de services IT (diverses formes de cloud, ainsi qu'une
infrastructure sur site, en colocation et hébergée) accroît la complexité associée à la connexion, à l'équilibrage
et à l'optimisation des systèmes. Ceci crée en conséquence une demande pour des outils d'automatisation et
d'orchestration afin de s’assurer que ces processus ne soient pas freinés par des demandes d’intervention
auprès des opérateurs. À l’étape suivante, HPE doit développer et déployer des outils qui étendent la prise
en charge de l'orchestration et de la gestion des charges de travail hybrides. Aujourd'hui, 54 % des PME
réagissent à des alertes de capacité, et 38 % déclarent utiliser des processus manuels pour déplacer des
charges de travail conformément à des plans établis. Dans le futur hybride, des stratégies fondées sur des
outils devront remplacer ces procédures de support hybrides manuelles, et des fournisseurs comme HPE
devront réduire la complexité en intégrant ces outils à des solutions de bureau modulaires et hybrides
locales/en cloud.
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À propos de Techaisle
Techaisle est une société internationale d'études de marché et d’analyse sectorielle, centrée sur le
secteur des PME, du marché intermédiaire et de l’informatique des canaux de distribution. Techaisle
se fonde sur l'hypothèse que les stratégies de mise sur le marché exigent des recherches
approfondies, des données flexibles et une analyse poussée. Comprenant la valeur que représentent
des données cohérentes d’un marché à l’autre pour informer sur la planification stratégique, Techaisle
a maintenu une approche holistique des informations et fournit des analyses complètes à l'échelle
mondiale. Pour atteindre ses objectifs, elle sonde les clients finaux et les canaux de distribution afin
de comprendre les tendances du marché, les opportunités, le comportement d'achat, les intentions
d'achat et les priorités informatiques. En plus de couvrir des domaines tels que le cloud, les services
gérés, la mobilité, l'IoT, la virtualisation, l'analyse, la collaboration, l'infrastructure convergente, la
sécurité et la transformation numérique, son champ de recherche sur les canaux de distribution offre
une compréhension approfondie des revendeurs et des partenaires distributeurs dans le monde
entier. Le savoir de Techaisle repose sur une solide base de données, car ses analystes ont une
formation en recherche primaire et des connaissances sectorielles, ce qui est une combinaison rare.
Techaisle offre à ses clients les services suivants : recherche multiclient, recherche primaire
personnalisée, mission de conseils et veille économique. Pour en savoir plus, visitez notre site
www.techaisle.com
Contact :
Tél. : 408-4597751
5053 Doyle Rd, Suite 105, San Jose, CA 95129
www.techaisle.com
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