PRODUITS D’OCCASION CERTIFIÉS (CPO) HPE
Favoriser l'innovation et la fiabilité au sein de votre infrastructure IT ne signifie pas toujours
compter sur les nouvelles technologies. Les entreprises qui utilisent un équipement informatique
d’occasion certifié HPE bénéficient d'une réduction des coûts informatiques et des e-déchets, mais
aussi d'un retour sur investissement et de performances maximisés.

Des équipements IT d’occasion certifiés et fiables
peuvent aider les clients à
prolonger la durée de vie de
leurs systèmes
Tout le matériel est OEM
d’origine et peut inclure un
microprogramme de version
précédente ou suivante selon
les exigences du client.
Prolongation de la vie des
applications et systèmes
existants

Prise en charge de la
continuité de l'activité et
des plans de reprise après
incident

AVANTAGES
D’UN ÉQUIPEMENT
D’OCCASION

DES PRODUITS
FIABLES POUR
TOUS LES
SCÉNARIOS

Des serveurs configurés
sur mesure avec un an de
garantie sur site
Des équipements d'occasion
certifiés HPE avec licences
de systèmes d'exploitation
autorisés éligibles au support
HPE
Création d’un environnement secondaire de
test/développement
d’applications

Initiatives et opérations
informatiques provisoires

QUEL EST LE PROCESSUS DE CERTIFICATION DU PROGRAMME CPO ?

1

Tests et authentification

Le produit est authentifié pour
garantir qu’il s’agit d’un équipement
HPE, puis testé au niveau du
composant

3

HPE exécute des mises à jour du
microprogramme et des correctifs
de sécurité pour un temps de
déploiement plus rapide

Garantie et prise
en charge

Tous les produits sont livrés avec
une garantie de 30 jours (minimum)
; packs HPE Pointnext Services et
support technique contractuel dès le
« jour 1 » applicables pour les
produits encore pris en charge par
HPE

5

2

Fabrication sur
commande

Mise à jour vers les
dernières révisions

4

Nouvelles licences
logicielles incluses
Le produit est livré avec la nouvelle
licence logicielle, ce qui garantit
que la charge du transfert de
propriété de licence ne revient pas
au client

Les systèmes peuvent être configurés pour s’adapter à l'environnement existant de nos clients et
couvrir tout l'historique des produits
HPE.

En savoir plus sur la façon dont nos solutions de cycle de vie d'une ressource
informatique peuvent aider votre entreprise sur hpe.com/asset-lifecycle

© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules
garanties applicables aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et
services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. La société Hewlett Packard Enterprise décline toute
responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou linguistiques qui pourraient être constatées dans le présent document. Les offres de financement
et de service disponibles via Hewlett Packard Financial Services Company et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement, HPFSC) proposées dans certains pays sont
soumises à une autorisation d'octroi de crédit et aux conditions HPFSC standard Les tarifs et les conditions sont basés sur la cote de solvabilité du client, les types d'offres,
les services et/ou le type d'équipement et les options. Tous les clients ne peuvent pas y prétendre. Les services et les offres ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.
D'autres restrictions peuvent s'appliquer. HPFSC se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment et sans préavis.
a50001238fre, mars 2020

