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L'infrastructure de stockage est un investissement. Votre entreprise en
a besoin aujourd'hui pour préparer demain. À mesure qu’augmentent
les demandes en matière d’applications, cet investissement doit
pouvoir facilement porter ses fruits dans le futur.
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR UN STOCKAGE HAUT DE GAMME
Nous savons que vous en avez assez des mauvaises surprises en matière de stockage : arrêts non programmés,
mises à niveau massives, un prix pour chaque fonctionnalité et des promesses de marketing qui ne sont pas
tenues. Nous avons donc décidé de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez passer, sans difficulté aucune,
à un environnement de stockage radicalement plus simple. Un environnement qui reste simple même quand votre
entreprise se développe et vos besoins évoluent.
Avec le Timeless Storage pour HPE Primera et notre service de renouvellement technologique, vous bénéficiez
d'un environnement 100 % flash qui vous permet de protéger votre investissement des mises à niveau massives
qui perturbent l’activité de l’entreprise.
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Notre service de renouvellement technologique
L'offre Timeless Storage pour HPE Primera vous permet de vous abonner à notre nouveau service de
renouvellement technologique pour votre nouvelle baie 100 % flash. Celui-ci repose sur les services de support
flexibles de HPE Pointnext : HPE Proactive Care, HPE Proactive Care Advanced ou HPE Datacenter Care. Tant que
vous restez abonné à notre service de renouvellement technologique pour votre baie HPE Primera 100 % flash, nous
protégeons votre investissement dans la solution HPE Primera en vous offrant, tous les trois ans et sans perturbation
de votre activité, la possibilité de moderniser votre solution de stockage.1
Cela signifie que vous bénéficierez pour votre système de toutes les technologies disponibles, tous les équipements
et les logiciels nécessaires notamment, lesquels seront installés sans occasionner la moindre perturbation de votre
activité. Cela vous permet non seulement de prévoir les coûts de stockage et de vous libérer du besoin d’acheter
régulièrement des solutions de stockage, mais aussi d’éliminer pour toujours les processus de remplacement coûteux.
Les avantages sont considérables et sont visibles non seulement à l’occasion de l’achat de la solution, mais aussi après.
Pas de mises à niveau massives
Notre service de renouvellement technologique vous permet d’éliminer le besoin de remplacer les plateformes
et les processus cycliques associés qui coûtent cher et perturbent l’activité. Vos baies HPE Primera évoluent
facilement avec votre entreprise. La valeur de votre stockage flash est protégée grâce à de simples mises à niveau
des équipements et des logiciels, et à une performance et un développement des capacités sans perturbation de
l’activité pour l’ensemble du portefeuille.
Notre service de renouvellement technologique vous permet non seulement de réduire le coût total de possession
des solutions de stockage, mais aussi d’anticiper les dépenses en matière de stockage et d'apaiser les inquiétudes
constantes concernant l'obsolescence des solutions. Les procédures de mise à niveau visant à adapter vos
ressources sont simples et ne perturbent pas l’activité de l’entreprise. Éliminez les cycles d'achat traditionnels
pour conserver un système de stockage moderne, et bénéficiez de systèmes modernes sans avoir à effectuer les
importantes mises à niveau traditionnelles.
Disponibilité à 100 % garantie
La disponibilité des applications n’a jamais été aussi importante. L'impossibilité d'accéder aux données entraîne
une perte de temps et d'argent. Il vous faut un stockage hautement disponible qui garantit la disponibilité de vos
applications essentielles. Vous avez besoin d’un espace de stockage qui élimine les imprévus.
Si la disponibilité de vos applications est inférieure à 100 %, Hewlett Packard Enterprise travaille avec vous pour
résoudre le problème et vous donne un avoir pour l'achat de produits HPE Primera. C’est aussi simple que cela.
Un logiciel complet
Libérez tout le potentiel de HPE Primera grâce à nos licences complètes. Bénéficiez, sans surcoût, de toutes les
fonctionnalités et innovations pour le système d'exploitation, HPE InfoSight notamment.
Garantie HPE Store More
Les technologies de compactage de HPE Primera ont un effet sur les coûts du stockage flash et vous permettent
d'exploiter pleinement les capacités de stockage flash de votre système, tout en améliorant l'endurance des supports.
Stockez plus de données par téraoctet de capacité et obtenez plus en dépensant moins avec HPE grâce à une
meilleure efficacité globale. Pour cela, nous avons mis en place des taux de compactage garanti pour vos charges de
travail. C’est aussi simple que cela.
Tarification forfaitaire pour le support
Bénéficiez d’une tarification simple et connue d’avance pour le support. Dans un monde informatique où nombre de
facteurs sont incontrôlables, la tarification forfaitaire du support vous facilite les choses. Vous pouvez ainsi simplifier
le processus de planification tout en continuant à profiter des avantages des services HPE Pointnext et du Timeless
Storage.
Avec la tarification forfaitaire, le prix annualisé, basé sur le montant net payé au moment de l’achat initial, reste
inchangé pour les clients qui renouvellent leur contrat de service d'assistance, à la condition que le renouvellement
porte sur le même niveau d'assistance et la même configuration de système, et que soient respectés les termes du
contrat (présentés ici). Aucune action ni demande particulière n'est nécessaire de la part du client.

1

 ette offre est valable tant qu'aucun composant du système n'a atteint la fin de sa durée de vie. D'autres conditions s'appliquent. Contactez votre chargé de compte pour de plus amples
C
informations.
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PÉRENNISEZ LA VALEUR DE VOS INVESTISSEMENTS
Timeless Storage pour HPE Primera transforme votre expérience et pérennise votre
solution de stockage. Vous n'avez plus à vous soucier de l'achat, de la gestion et de la mise
à niveau des systèmes de stockage, ni des grandes mises à niveau qui perturbent l’activité.
Vous pouvez désormais vous consacrer aux projets d'innovation qui vont propulser votre
entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS
hpe.com/fr/fr/storage/hpe-primera
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