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FACILITER RAPIDEMENT LE TÉLÉTRAVAIL
AVEC HPE SIMPLIVITY POUR LA VDI
De nombreuses entreprises manquent de ressources pour
déployer des solutions d’infrastructure de bureau virtuel (VDI)
évolutives et sécurisées.
QU'EST-CE QUI VOUS
EMPÊCHE D'AVANCER ?

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR
FACILITER LE TÉLÉTRAVAIL ?

• Un manque de budget ou de personnel
informatique

• D’une solution d’infrastructure hyperconvergée
(HCI) clés en main qui est facile à gérer et à faire
évoluer

• L’absence de vision partagée pour une
solution

• De configurations et de plateformes flexibles pour
différents budgets/charges de travail

• Des performances ou une prise en charge
graphique insuffisantes

• De performances rapides conçues pour la VDI

HPE SIMPLIVITY POUR LA VDI

FACILE À GÉRER, DÉPLOYER ET FAIRE ÉVOLUER
• Une interface unique pour gérer les clusters HPE SimpliVity et Citrix Desktop ou VMware Horizon®
• Déployez plusieurs nœuds en parallèle pour un environnement de VDI prêt en moins de deux
heures1
• Ajout facile de stockage et de ressources de calcul (possibilité de faire évoluer le calcul uniquement
lorsque le stockage n'est pas nécessaire)
• Évolution linéaire pour s’adapter à la demande
• Intelligence et analyse prédictive avec HPE InfoSight

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
• Performances élevées et prévisibles validées par Login VSI
• Hautement résilient grâce aux architectures RAID et RAIN
• Sauvegardes intégrées et très efficaces
• Prise en charge de cluster étendu pour répondre aux exigences sans RPO
• Virtualisation graphique haut de gamme prise en charge par des processeurs graphiques NVIDIA®

SOLUTIONS VALIDÉES
• Intégration avec l'appliance Citrix Ready HCI Workspace pour simplifier l’évolution
• Assistance pour VMware Horizon et Citrix Desktop et validation par Login VSI
• Module complémentaire HPE SimpliVity pour déployer des équipes depuis VMware
vCenter®
• Reprise après incident automatisée avec HPE SimpliVity RapidDR

CHOISIR UN MODÈLE QUI VOUS CONVIENT
HPE SimpliVity 325
HPE SimpliVity 325 offre une plateforme compacte mais puissante qui s’exécute avec des processeurs
AMD. Pour les entreprises sensibles au coût et dont l’espace est limité, il est idéal pour des charges de
travail de VDI. Équipée de toutes les fonctionnalités du logiciel HPE SimpliVity, cette solution est validée
pour fournir des performances optimales et prévisibles pour les travailleurs intellectuels, un coût par
ordinateur divisé par deux et une densité d'ordinateurs multipliée par deux par rapport aux solutions
alternatives.2
Compatible avec :

Administration
nationale/locale

Éducation (SLED)

Vente au détail

ROBO/Edge

HPE SimpliVity 380
Avec HPE SimpliVity 380, les entreprises ayant de lourdes opérations de stockage ou de calcul, ou encore
les bureaux permanents hébergeant d’importants volumes de données client peuvent réduire leurs coûts
liés à la VDI et en simplifier la gestion. Si nécessaire, cette solution flexible peut étendre le processeur, la
mémoire et le stockage. Elle est idéale pour les charges de travail gourmandes en unités graphiques.
Adaptée pour les secteurs suivants :

Finance

Production

Santé

Recherche

HPE SimpliVity 2600
HPE SimpliVity 2600 est une solution en rack, hyperconvergée, à haute densité, conçue pour les entreprises
ayant un espace physique limité ou qui s’appuient sur des sites partagés pour la VDI. Convenant aux
environnements riches en graphismes, chaque nœud HPE SimpliVity 2600 prend en charge jusqu’à deux
processeurs graphiques.
Idéal pour :

Secteur pétrolier
et gazier

Entreprises
partageant des
sites

Industrie
automobile

ROBO/Edge

POURQUOI CHOISIR HPE SIMPLIVITY ?
Rapide

Efficace

Simple

Meilleure densité d'ordinateur,
performances inégalées,
validé par Login VSI3

Efficacité des données garantie pour
réduire l'empreinte du stockage et
améliorer la performance4

Solution intégrée, facile à gérer qui se
connecte à Citrix Cloud ou VMware
vSphere® pour fournir des ordinateurs et
des applications et pour réduire le coût
total de possession

EN SAVOIR PLUS
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