POUR EVERYTHING AS-A-SERVICE HPE GREENLAKE EST À VOTRE SERVICE
La connaissance, l'expérience et les ressources nécessaires
pour fournir une véritable informatique à la demande
Modèle de
paiement
à l'usage

Large gamme
de charges
de travail

Sur site, à l'edge
et dans le cloud.

Géré pour
vous

Plus d'une
décennie
d'expérience

Suivre notre histoire
2010
HPE lance
Flexible Capacity
2017
Établissement de la
marque HPE GreenLake
2019

ENVIRON 4 MILLIARDS
$USD
de TCV sous contrat

ENVIRON 1 000

56

Pays desservis

1

PLUS DE 500 PO
de stockage sous
3
contrat

clients à travers le
monde

2

>90 %

de fidélisation
de la clientèle

Croissance
Une des unités opérationnelles
les plus dynamiques de HPE

34 %

50 %

de croissance par
rapport à l'exercice
précédent pour la
première moitié
4
de 2020

croissance
client
5
moyenne

47 %

croissance sur
12 mois au 2e
trimestre 2020
pour les
4
partenaires HPE
Plus de 700 partenaires vendant
6
activement HPE GreenLake

Charges de travail en paiement
à l'utilisation
Stockage > Calcul > Sauvegarde > Virtualisation > SAP HANA® > Big Data
Calcul haute performance (HPC) > Plateforme de base de données > Conteneurs
Cloud privé > Cloud public > Réseau
Infrastructure de bureaux virtuels (VDI) > Opérations ML

Valeur pour le client
HPE GreenLake fournir une valeur
mesurable à nos clients :

30 à
40 %

40 %

75 %

CAPEX
7
économies

d'économies sur les
ressources
7
informatiques

Délai de mise
sur le marché
7
réduit

EN SAVOIR PLUS

Contactez HPE Greenlake pour découvrir comment nos solutions
éprouvées d'informatique à la demande peuvent vous aider à simplifier
radicalement l'informatique, à réduire les coûts et à libérer des
ressources pour d'autres priorités.

hpe.com/fr/fr/greenlake
La valeur de 4 milliards $USD de TCV est une estimation basée sur les enregistrements de réservation de HPE pour l'exercice 2020
HPE GreenLake est vendu dans tous les pays où HPE Financial Services est disponible
3
Estimation extrapolée
4
2e trimestre exercice 2020 par rapport de ventes
5
Pourcentage de croissance client pendant la durée du contrat
6
Par nombre de ventes, plus de 700 partenaires proposant HPE GreenLake dans le pipeline
7
Étude commandée par HPE et réalisée par Forrester Consulting : « The Total Economic ImpactTM of HPE GreenLake », mai 2020
1
2

© Copyright 2019–2020 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.
En Allemagne et dans plusieurs autres pays, SAP HANA est une marque commerciale ou déposée de SAP SE (ou une filiale de SAP). Toutes les autres marques de tiers sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
a00090541FRE, septembre 2020, Rév. 1

