La bonne combinaison de solutions
cloud hybrides, plus vite
Avoir la bonne combinaison de solutions cloud hybrides garantit que vos applications offrent un service
exceptionnel aux clients, favorisent l'innovation, et fonctionnent de manière sécurisée et économique.

Et si vous pouviez :
Établir un plan clair pour les
applications en quelques semaines
plutôt que plusieurs mois ?
Automatiquement mapper
toutes vos applications et
dépendances ?

Éviter des dépenses en
solutions cloud inutiles qui
peuvent s'élever en moyenne
à 35 % du total ?

Déterminer la bonne combinaison, sans tâtonnements coûteux
Trouver la bonne combinaison de solutions cloud hybrides n'est pas une tâche anodine. Que faire pour y parvenir ?

Une énorme quantité de données Évaluation et analyse comparative approfondies

Évaluation itérative

L'environnement applicatif doit être évalué en fonction Étant donné que les gens, la technologie
de vos critères de performance, des facteurs communs et les besoins de l'entreprise changent
à votre secteur d'activité et des options d'hébergement constamment, vous devez constamment
réévaluer à la vitesse du cloud.
disponibles ou privilégiées.

Le nombre de dépendances et
d'exigences liées aux applications est
énorme et change sans cesse.

Adoptez une approche entièrement nouvelle
La nature complexe et en constante évolution de l'environnement
commercial et applicatif rend l'automatisation essentielle pour
déterminer et maintenir la bonne combinaison.
Créez un parcours clairement défini, en toute confiance
Découverte

Évaluation

Automatisez la collecte de données
dans l'environnement des charges de
travail/applications, dépendances,
exigences de performance et de
sécurité, et coûts.

Évaluez les besoins de chaque
charge de travail en fonction de
profils et de données en temps réel.

Itération

Visualisation et stratégie

Répétez l'opération pour la prochaine
vague ou pour tenir compte des
changements opérationnels ou des
nouvelles données.

Recommandez en toute confiance la
bonne combinaison pour répondre
aux besoins actuels de l'entreprise.

Migration
Déterminez quelles applications sont les plus faciles à
déplacer avec le plus haut niveau d'impact sur l’entreprise,
ainsi que le plan de migration.

Comment HPE Right Mix Advisor peut-il vous aider ?
Un conseiller HPE Right Mix Advisor rassemble le savoir-faire et les outils issus de décennies d'expérience au sein de HPE,
des entreprises que nous avons achetées et de chez nos partenaires. Nous vous aidons à trouver, et à garder, la bonne
combinaison de solutions de cloud hybrides pour une agilité et une rentabilité optimales, conformément à vos besoins
commerciaux et applicatifs du moment. Nous avons effectué plus de 1 000 migrations réussies vers le cloud hybride.
Pour ces projets, les clients ont généralement constaté :

La création d'un plan de migration des applications en
quelques semaines, non pas en
plusieurs mois

50 % des applications

Jusqu'à

Jusqu'à

Des cycles d'amélioration continue

2à3

envoyées dans le cloud
30 % des applications maintenues sur site
20 % des applications supprimées

40 % d'amélioration

40 % de baisse

de la productivité des personnels
informatiques1

du TCO de l’infrastructure IT2

fois plus rapides

Adoptez les services à la
demande pour l’ensemble de
votre infrastructure

Découvrez HPE Right Mix Advisor
Pour en savoir plus
hpe.com/services/cloud
Découvrez aussi comment contrôler et consommer votre solution
de cloud hybride avec HPE GreenLake à l'adresse suivante

hpe.com/greenlake
1
2

Forrester, The Total Economic Impact™ Of HPE GreenLake Flex Capacity, mai 2018.
Cloud Technology Partners, Cloud Economics—Are You Getting the Bigger Picture?

© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie
expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme
constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions
techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
a00067528FRE, avril 2019

