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LES 10 MEILLEURES RAISONS
D'ACHETER HPE PRIMERA
À VOS MARQUES…

UNE NOUVELLE CONCEPTION
DES FONCTIONS STRATÉGIQUES
Notre stockage le plus intelligent pour les applications stratégiques1
associe opérations autonomes, résilience extrême et hautes
performances.
Nous savons que chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité,
sa taille ou son âge, possède des charges de travail essentielles à son
activité. La plateforme de stockage de ces charges de travail est la clé
qui vous permettra de débloquer l'innovation, de prendre de l'avance
et, en fin de compte, d'être plus compétitif.
Mais il est presque impossible pour l'IT de répondre aux exigences
des applications critiques, nouvelles ou existantes, car il consomme
beaucoup de provisionnement, de solutions de résolution des incidents
et d'infrastructure d'assistance.
Sacrifier la résilience pour l'agilité n'est plus acceptable. Vous avez besoin
d'une nouvelle génération de stockage en entreprise qui permet à l'IT
d'accélérer ce qui suivra avec un système de stockage qui se gère tout
seul, qui anticipe et empêche les interruptions et qui fournit une latence
ultra faible pour chaque application.
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POURQUOI ACHETER HPE PRIMERA ?
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INTELLIGENCE GLOBALE

Interruptions prévues et empêchées pour aider à optimiser les
performances en temps réel

SYSTÈME D'EXPLOITATION CENTRÉ SUR
LES SERVICES
Réduction des risques et simplification de la gestion grâce à un
système d'exploitation unique pour un stockage haut de gamme

6

7

CONSOMMATION As-a-service

Consommation IT à vos conditions pour que vous puissiez être votre
propre prestataire de services

INTELLIGENCE ET COMPOSABILITÉ

Faire progresser le meilleur du cloud grâce à une base de composabilité
sur une infrastructure intelligente pour n'importe quelle charge de
travail

3

ARCHITECTURE 100 % ACTIVE

8

DISPONIBILITÉ À 100 % GARANTIE

4

STOCKAGE INTEMPOREL

9

ÉVOLUTIVITÉ EXTRÊME

5

SIMPLICITÉ RADICALE

Disponibilité ininterrompue et faible latence pour des performances
rapides à grande échelle

Une expérience de propriété unique pour une valeur inépuisable

Temps consacré au déploiement, à la gestion et à la mise à l'échelle
réduit jusqu'à 93 %2

10

Aucune interruption de la résilience des applications sur l'ensemble
des modèles

Multi-nœuds avec mises à niveau transparentes

MOBILITÉ DU CLOUD HYBRIDE

Protection de données adaptée aux applications étendue au cloud

D'après les résultats d'un test mené en interne par HPE sur l'un des principaux systèmes de stockage Tier 1 comparé à HPE Primera, mai 2019.
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INTELLIGENCE GLOBALE
L'IA la plus avancée pour l'infrastructure3
Au cours de la dernière décennie, HPE InfoSight a analysé plus 1 250 000 milliards de points de données,4 transformant la manière dont le stockage est géré et
pris en charge. Grâce au machine learning basé sur le cloud, elle prévient et empêche 86 % des problèmes du stockage dans les applications5 et automatise 85 %
des appels de support technique.6
HPE InfoSight est intégré à HPE Primera via l'intelligence en temps réel, afin d'apporter des connaissances instantanées et une optimisation dynamique autonome,
ce qui permet de créer un pipeline d'IA de bout en bout pour le stockage à gestion automatisée.

2011

2014

2017

2019

Des dizaines de millions

45 000 milliards

375 000 milliards

1250 000 milliards

de points de données

de points de données

de points de données

de points de données

Automatisation de
l'assistance prédictive

Analyses des machines virtuelles

1,58 million d'heures

économisées avec l'analyse prédictive

Moteur de recommandation

J ustification de HPE Storage
Basé sur le nombre de points de données collectés et traités depuis 2011 à partir des baies de HPE Nimble Storage et Stockage HPE 3PAR.
5
Redéfinition des normes pour la disponibilité du système, août 2017
6
Évaluation de l'impact financier sur les analyses prédictives HPE InfoSight, ESG, septembre 2017
3
4
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SYSTÈME D'EXPLOITATION CENTRÉ SUR LES SERVICES
Un système d'exploitation unique qui aide à éliminer les risques et simplifie la gestion
Le système d'exploitation HPE Primera apporte de manière
unique des services de données avancés d'une extrême
simplicité et une résilience améliorée à vos applications
stratégiques. Contrairement aux systèmes d'exploitation
monolithiques qui créent un risque de mise à niveau et
nécessitent le redémarrage des nœuds, HPE Primera est
basé sur un système d'exploitation centré sur les services, où
chaque service de données peut être déployé, mis à niveau et
redémarré indépendamment les uns des autres. Cela permet
d'éliminer les risques et les redémarrages de nœuds pour la
plupart des mises à jour.
Avec le système d'exploitation HPE Primera, vous bénéficiez
d'une expérience utilisateur simple, d'un accès plus rapide aux
nouvelles innovations et d'un investissement intemporel qui
évolue sans interruption avec votre activité.

Services de
données
indépendants

Mises à jour
plus sûres sans
redémarrage

Protection de
l'investissement

Accès plus rapide
à l'innovation
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ARCHITECTURE 100 % ACTIVE
Chaque volume accède intelligemment à chaque SSD, nœud et port

Processeur
(CPU)

Processeur
(CPU)

Duster ASIC
Processeur
(CPU)

Processeur
(CPU)

Pool de
mémoire

Entièrement NVMe

Aucun réglage requis

avec expansion 100 % flash flexible

Chaque ressource est toujours équilibrée

Architecture mutualisée
à grande échelle

Basculement instantané

Processeur
(CPU)

Processeur
(CPU)

Jusqu'à 1,5 M d'IOPS @ < 1ms de latence
et une bande passante de 44 Go/s
Processeur
(CPU)

Processeur
(CPU)

100 % actif - actif pour une haute
résilience
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STOCKAGE INTEMPOREL
Une expérience de propriété unique pour une valeur inépuisable

Au préalable

En continu

• Ne payez pas pour les
fonctionnalités et les
améliorations du logiciel
avec le logiciel tout
inclus

• Dites adieu aux
interruptions causées
par des temps d'arrêt
inattendus, grâce à notre
garantie de disponibilité
à 100 %

• Obtenez des ratios de
réduction de données
garantis grâce à la
garantie HPE Store More
• La tarification forfaitaire
de l'assistance permet
aux clients de profiter
d'un modèle de paiement
du support prévisible.

• Protection de
l'investissement et
économies de coût
total de possession

Rafraîchissement

• Modernisation de la
technologie tous les
trois ans sans frais
supplémentaires
• Pas de mises à niveau
majeures
• Une technologie
toujours d'actualité
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SIMPLICITÉ RADICALE
La gestion intégrée s'installe en quelques minutes et se paramètre automatiquement
Fini le temps de l'administration complexe et
fastidieuse du stockage qui ralentit votre capacité
à servir vos clients. Nous avons rendu la gestion du
stockage haut de gamme extrêmement simple car
HPE Primera s'installe en quelques minutes, se règle
et se met à niveau de manière transparente et sans
soucis.
• Du rack aux applications en 20 minutes7

Jusqu'à

93 %

8

de réduction du temps
consacré au déploiement,
à la gestion et à l'évolutivité

• Les opérations gérées par l'IA automatisent les
tâches sur les baies
• Installation automatisée avec des flux de travail
rationalisés
• Pas besoin d'outils distincts avec la gestion
intégrée
• Pas de réglage avec la réduction de données
100 % active toujours en service et RAID6
• Mises à jour extrêmement simples transparentes
pour les applications
• Piloté par API pour l'infrastructure as Code
7

Basé sur la configuration avec 24 baies SSD.

8

D'après les résultats d'un test mené en interne sur la gestion du stockage entre HPE 3PAR et HPE Primera, mai 2019.
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CONSOMMATION As-a-service
Consommez l'informatique sur site, selon vos besoins avec HPE GreenLake

Ne laissez pas votre technologie vous ralentir, et ne payez pas pour ce dont vous n'avez pas besoin. HPE GreenLake vous offre une évolutivité flexible
et un paiement à l'usage. Avec HPE GreenLake, HPE Primera évolue selon vos besoins et assure à votre équipe IT une satisfaction immédiate, avec une
consommation flexible et à grande échelle fournie selon le principe « as-a-service ».

Avantages économiques du cloud,
sur site

Application de
l'entreprise
Augmenter la capacité

Payez uniquement ce que vous utilisez
Capacité prévue

Réserve locale

Réduire la capacité

Capacité rapidement modulable selon
vos besoins
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INTELLIGENCE ET COMPOSABILITÉ
Faire progresser le meilleur du cloud grâce à une base de composabilité sur une infrastructure intelligente pour n'importe quelle charge de travail

HPE Primera est désormais intégré à HPE Synergy et à notre
rack composable pour permettre aux clients d'accélérer la
mise sur le marché, de ne plus consacrer tout leur temps
à traiter les urgences et de se développer sans limites.
AGILITÉ ET DÉLAI DE MISE
SUR LE MARCHÉ

RÉSILIENCE
EXTRÊME

ADAPTATION DYNAMIQUE
TRANSPARENTE

89 %

100 %

30 %

de temps en moins à déployer les
bases de données Oracle

de disponibilité des données
garantie pour des applications
toujours en service

d'économies en dépenses
d'investissement dues à l'élimination
du besoin en surprovisionnement
avec HPE GreenLake
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DISPONIBILITÉ À 100 % GARANTIE
Permet d'éviter toute interruption grâce à la résilience des applications, garantie sur tous les modèles HPE Primera.
HPE Primera utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour l'analyse d'applications, ainsi que pour anticiper et empêcher les interruptions dans la stack
d'infrastructure. Le logiciel intelligent et avancé protège contre la corruption silencieuse et l'intégrité des données de bout en bout, facilitant ainsi la continuité de
l'activité grâce au basculement automatique du site. Il modernise et étend également la protection de données au cloud pour vos applications les plus stratégiques.
Sans interruption, corruption ou retard, vous bénéficiez d'une résilience adaptée aux applications, soutenue par la garantie de disponibilité à 100 %.
La garantie de disponibilité à 100 % est l'avantage standard pour les clients HPE Primera ayant souscrit un contrat HPE Proactive Care ou de niveau supérieur.
Il s'agit d'une garantie sans frais pour les interruptions éligibles.

Il associe un centre de conception
résilient et une protection de
données adaptée aux applications,
avec une analyse prédictive qui
empêche les interruptions entre le
stockage et les machines virtuelles.

Intelligence
globale

Système d'exploitation
centré sur les services

Architecture
100 % active

Stockage
intemporel

Simplicité
radicale

ÉVOLUTIVITÉ EXTRÊME
Multi-nœuds avec mises à niveau transparentes

La mise à niveau a été si facile pour le stockage haut de gamme

Évolutivité efficace
Évolutivité multi-nœuds pour la performance et la
capacité

Actualisation simple
Aucun investissement gaspillé avec aucune mise
à niveau majeure

Mises à niveau intelligentes
Prescriptif pour chaque baie et conçu pour une mise
à jour automatique

Aucune interruption
Les mises à niveau sont transparentes pour vos
applications et pour vous
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MOBILITÉ DU CLOUD HYBRIDE
Étendre votre protection de données adaptée aux applications au cloud

HPE Primera fournit la vitesse du flash, la protection des données intégrée à l'application, la gestion des données de copie et la mobilité des données, conçues pour
le cloud avec un coût et une complexité inférieurs. Elle vous permet de déplacer les données de manière transparente, sécurisée et rentable entre les niveaux de
cloud privé/public ce qui permet d'activer l'archivage basé sur le cloud ou la reprise après sinistre de manière simple et transparente tout en continuant à utiliser
votre infrastructure sur site pour une récupération opérationnelle rapide et fiable et le test/développement.

access for your applications

Sauvegarde 23X9 plus rapide
Restauration 15X10 plus rapide

Coûts de cloud 20X11
réduits

Libre-service. Zéro RPO/RTO. Aucune appliance.12Qualité de service optimale assurée pour les applications.

Sur la base de la comparaison des tests de HPE de performance de sauvegarde entre HPE Recovery Manager Central et les environnements de sauvegarde traditionnels
S ur la base d'un rapport de déduplication de 20:1 et par rapport à une sauvegarde réalimentée avec données complètes.
12
Se réfère à l'absence de passerelles cloud ou d'appliances virtuelles
9, 10
11

EN SAVOIR PLUS

hpe.com/fr/fr/storage/hpe-primera
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat

E-mail

Appel

Mises à jour
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