LE STOCKAGE LE PLUS
INTELLIGENT AU MONDE
Pour vos applications essentielles1

HPE PRIMERA
Résilience et performance extrêmes avec l'agilité du cloud

“

« HPE combine la simplicité de Nimble Storage, la puissance de 3PAR et
l'intelligence d'InfoSight dans une seule solution de stockage haute performance,
hautement disponible et hautement évolutive pour les grandes entreprises »2
IDC

Prévoie et évite
les interruptions
dans la stack de
l'infrastructure

INTELLIGENCE GLOBALE
Alimentée par HPE InfoSight, l'IA
pour infrastructure la plus avancée
Plus de

1 250

Intègre
l'IA pour
optimiser les
performances
en temps réel

mille milliards de
données analysées

1,5 M

d'heures
gagnées

Aucun réglage nécessaire, avec toutes
les ressources toujours équilibrées

ARCHITECTURE 100 % ACTIVE
Permet une mise en parallèle sans limite
avec des contrôleurs à plusieurs nœuds
Jusqu'à

1,5 M

Les mises à jour
pilotées par IA
sont transparentes
et sans impact sur le
fonctionnement des applis

Véritable fonctionnement actif-actif
pour un basculement instantané

SYSTÈME D'EXPLOITATION
CENTRÉ SUR LES SERVICES

Libre-service pour
un accès instantané
des applications

Permet d'éliminer les risques et de
simplifier la gestion

20 quelques
secondes

minutes
rack-to-apps

pour provisionner

5

minutes
pour des mises à
niveau sans risque

Rafraîchissement du contrôleur
sans perturbation

Logiciel
complet

d'IOPS pour une
performance
toujours rapide

Tarification forfaitaire
pour le support
Garanties de stockage
pour la réduction et
la disponibilité des
données

STOCKAGE DURABLE ET
PÉRENNE
Transforme l'expérience

Toujours moderne
Pas de mises à niveau majeures

“

« HPE Primera est une plate-forme haut de gamme moderne qui permet de bénéficier sur site des avantages du
cloud tout en offrant la performance, la disponibilité et l'évolutivité nécessaires aux charges de travail critiques. »2
IDC

INNOVER SANS COMPROMIS
Expérience à
la demande

Résilience en
fonction des applis

Accélération
prédictive

93 %

100 %

122 %

de gain de
temps

de disponibilité
garantie

de performances
plus rapides

Pour plus d'informations hpe.com/fr/fr/storage/hpe-primera
1
2

Justification des arguments relatifs au stockage HPE
Livre blanc d'IDC, sponsorisé par HPE, « HPE Primera redéfinit les attentes en matière de stockage haut de gamme », juin 2019.
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