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LA PLATE-FORME INTELLIGENTE
DE DONNÉES DE HPE
Libérez la puissance de vos données
pour transformer votre entreprise
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L'intelligence
change tout
D'abord, il y a eu l'ère du flash, avec ses progrès
étonnants en matière de vitesse et d'efficacité. Puis
nous avons connu l'ère du cloud, avec le niveau
d'agilité inédit et l'expérience « as-a-service »
qu'il permettait. Il est temps d'entrer dans l'ère de
l'intelligence, une révolution construite sur l'IA pour
la gestion et l'exploitation de l'infrastructure
associées à une information générée grâce à l'IA qui
permettront de propulser les entreprises dans le futur.
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L'ère de l'intelligence ouvrira la
voie à l'entreprise intelligente,
une entreprise toujours
proactive, toujours rapide et
toujours agile. Une entreprise
qui a été conçue pour innover,
une entreprise prête à créer
des services, des revenus et
des modèles économiques.
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LE DÉFI DE LA COMPLEXITÉ
L'infrastructure de l'entreprise est
aujourd'hui, à bien des égards,
tout simplement devenue trop
complexe à gérer et à exploiter
pour les humains. Compte tenu
des centaines de charges de
travail dans les infrastructures
cloud sur et hors site, des milliers
de variables impliquées dans
l'optimisation des décisions et des
quantités massives de données,
les responsables informatiques
comprennent que la seule
solution pratique pour ce niveau
de complexité est d'exploiter
l'intelligence des AIOps et le
machine learning pour gérer et
optimiser l'infrastructure.
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L'INTELLIGENCE
EST LA CLÉ
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GÉRER UNE
INFRASTRUCTURE
COMPLEXE

MAÎTRISER LA COMPLEXITÉ
DES ENVIRONNEMENTS
HYBRIDES

Même si vous bénéficiez d'un
stockage rapide et fiable, plus de
90 % des problèmes d'infrastructure
ne concernent pas le stockage1 et les
problèmes de serveur, de réseau et de
virtualisation peuvent toujours avoir
un impact sur les performances et la
disponibilité des applications. Pour
établir une corrélation et déterminer
avec précision où les problèmes
se produisent à tous les niveaux
de l'infrastructure, des millions de
simulations sont nécessaires. Ce type de
problème est beaucoup trop complexe
pour être résolu par les humains.

Les DSI cherchent à construire des
clouds hybrides pour une vitesse, une
agilité et des économies maximales.
Mais la gestion et l'exploitation des
datacenters, qui comprennent souvent
des charges de travail primaires
et secondaires de sauvegarde, de
développement et de tests ainsi que de
big data dans de nombreux silos, sont
déjà bien complexes. L'introduction
d'une infrastructure cloud et même la
simple question de savoir où placer une
charge de travail pour une efficacité
optimale deviennent des sujets auxquels
il est difficiles de trouver une réponse.

Résultats de l'enquête d'IDC sur la disponibilité des serveurs et du stockage, avril 2019

OPTIMISER LA GESTION DES
DONNÉES
Les données ont aujourd'hui un
cycle de vie qui s'étend sur des
systèmes disparates : du stockage
primaire au stockage secondaire,
puis à la sauvegarde, à l'archivage,
au développement et aux tests, et à
l'analyse. Étant donné la quantité de
données, comprendre où les données
doivent se trouver pour être optimisées
à chaque étape de leur cycle de vie,
ou même savoir combien de copies
secondaires ou de sauvegarde d'un
ensemble de données existent, devient
rapidement très complexe.
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IDC, Data Age 2025 - La numérisation du monde, novembre 2018

EXPLOITER D'IMPORTANTS
VOLUMES DE DONNÉES
POUR GÉNÉRER DE LA
VALEUR
Dans tous les secteurs, un flux massif
de données va être produit, plus de
175 Zo d'ici 20252 et ce n'est que le
début. Comment donner un sens
à tout cela ? Comment découvrir des
informations cachées à partir de ces
données afin d'obtenir un avantage
concurrentiel ou de permettre de
nouvelles sources de revenus, de
nouvelles expériences pour les clients
et de nouveaux modèles commerciaux
capables de générer de la valeur ? C'est
aussi là que l'intelligence fera toute la
différence.
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LES ENTREPRISES ONT BESOIN
D'UNE STRATÉGIE INTELLIGENTE
EN MATIÈRE DE DONNÉES
Les données sont cruciales. Comme cela sous-tend
toutes les applications grâce auxquelles votre entreprise
fonctionne, vous aurez besoin d'une stratégie intelligente
pour les données pour vous assurer que les charges de
travail disposent des données dont elles ont besoin, quand
elles en ont besoin. Et à quoi ressemble une stratégie de
données intelligente ? Une telle stratégie garantit que vos
données sont toujours disponibles et rapides, automatisées
et à la demande, et hybrides de par leur conception. Les
données sont donc accessibles et utilisables dans vos
environnements cloud, tout en permettant une visibilité et
une gestion du cycle de vie via une intelligence globale.
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Toujours disponibles

Toujours rapides

Automatisées et à la demande

Hybrides de par la conception

Intelligence globale
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DÉCOUVREZ LA PLATE-FORME
INTELLIGENTE DE DONNÉES
Une infrastructure qui permet de transformer
en opportunités les problématiques en
matière de données
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Tout le monde bénéficie de la plate-forme intelligente
de données. De l'accélération des charges de travail des
applications aux déploiements et à l'évolutivité sans
effort, en passant par l'infrastructure en libre-service,
les solutions HPE peuvent aider à faire avancer votre
entreprise.

Tirez parti d'une stratégie où la priorité est donnée aux
API qui permet de bénéficier de connecteurs d'applications
préfabriqués pour une expérience « as-a-service » complète.
Profitez d'une protection adaptée aux applications pour les
charges de travail traditionnelles, modernes et des nouveaux
stacks. Créez et mettez en place des pipelines de big data et
d'IA flexibles pour permettre les analyses en temps réel.

Un moteur d'intelligence globale réparti sur toute notre
infrastructure permet une résolution prédictive et proactive
des problèmes ainsi qu'une intelligence pour les charges
de travail qui permet de générer des recommandations
à partir de l'IA. De fait, votre environnement est toujours
rapide et toujours optimisé.

Commencez par des systèmes composables optimisés pour
vos charges de travail critiques, générales, secondaires et
de big data/IA. Puis, ajoutez des services de données de
cloud pour un véritable cloud hybride et une mobilité des
données entièrement bidirectionnelle. Ainsi, les données
peuvent aller sans problème là où elles sont nécessaires.
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Administrateur
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LE FONDEMENT DE LA PLATE-FORME
INTELLIGENTE DE DONNÉES

HPE INFOSIGHT

INTELLIGENCE GLOBALE

Un portefeuille complet qui convient à toutes
les charges de travail
Qu'il s'agisse d'applications essentielles, générales,
secondaires, de sauvegarde, de big data ou d'IA,
notre portefeuille complet convient à toutes vos
applications, sur site ou hors site dans le cloud, parce
qu'il permet une véritable portabilité des données tout
au long de leurs cycles de vie. HPE InfoSight offre une
intelligence globale à l'ensemble du portefeuille et des
conseils d'optimisation établis à partir de l'IA, tandis
que HPE GreenLake offre l'option « as-a-service » qui
vous permet d'utiliser l'infrastructure HPE exactement
comme vous avez besoin de le faire.

Systèmes composables optimisés pour les charges de travail
Essentiel

Général

Secondaire

IA et analyse

HPE Primera, HPE 3Par

HPE Nimble Storage,
HPE SimpliVity

HPE Recovery Manager,
HPE Nimble Hybrid, HPE StoreOnce

HPE BlueData,
MapR, Apollo

Tous les clouds
Edge

Cloud privé

Cloud hybride

HPE SimpliVity, MapR

HPE SimpliVity, HPE Nimble Storage dHCl,
HPE Primera + HPE Synergy

HPE BlueData, MapR,
Cloud Volumes, Cloud Bank

HPE GREENLAKE

AS - A - SERVICE
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UNE PLATE-FORME DE DONNÉES CONÇUE
POUR L'ÈRE DE L'INTELLIGENCE
Grâce à la plate-forme intelligente de données de HPE, votre entreprise
bénéficiera d'informations générées avec l'IA, de l'agilité du cloud et d'une
expérience simple et as-a-service.

PILOTÉE PAR IA
Oubliez le fardeau de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure.
Concentrez-vous plutôt sur l'innovation pour l'entreprise. L'IA permet
des performances et une disponibilité inédite, tout en réduisant les
risques et en favorisant l'innovation grâce à l'analyse des données.

PENSÉE POUR LE CLOUD
Donnez-vous les moyens d'une mobilité facile des données et des
charges de travail dans votre cloud hybride. Exécutez n'importe quelle
charge de travail, partout où votre entreprise en a besoin, avec une
gestion et une protection complètes du cycle de vie de vos données.

AS-A-SERVICE
Offrez à vos équipes l'expérience « as a service ». Atteignez vos
objectifs d'agilité grâce aux fonctions d'automatisation intégrées et
profitez de formules de consommation flexible pour ne payer que ce
que vous utilisez. Devenez votre propre prestataire de services au
sein de votre datacenter !
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