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MICROSOFT AZURE STACK, UNE HCI
DÉPLOYÉE AS-A-SERVICE
Découvrez l’expérience hybride Azure grâce à HPE GreenLake
L’ENJEU

LA SOLUTION

LES AVANTAGES

Les entreprises cherchent actuellement des
moyens pour rénover des hôtes de virtualisation
vieillissants afin d’augmenter les capacités
de leurs bureaux virtuels et de tirer parti des
fonctionnalités du cloud hybride. Désormais,
vous pouvez exécuter des machines virtuelles
Windows et Linux® sur site et à la périphérie, tout
en utilisant des outils et services Azure familiers
grâce à un service préconfiguré de paiement à
l’utilisation1 fourni par HPE GreenLake.

Hybride par nature, cette solution
hyperconvergée Azure offre une plateforme de
virtualisation pour Windows et Linux, enrichie
d’une intégration native dans Azure Arc et d’un
moniteur Azure. Cette solution offre également
une technologie HPE de pointe, déployée via
HPE GreenLake. Les entreprises peuvent
gagner en agilité et en rapidité, ce qui permet de
libérer l’IT opérationnelle et de ne payer que les
ressources consommées.

Solution hyperconvergée
Simplifiez tout, de la passation des commandes
jusqu’aux opérations, grâce à un matériel, des
logiciels et des services intégrés, le tout déployé
as-a-service.

HPE GreenLake pour Microsoft Azure Stack HCI
fournit une solution complète comprenant une
infrastructure hyperconvergée évolutive, des
logiciels et des services — le tout déployé dans
votre datacenter ou site de colocalisation, et géré
pour vous.

Rentabilité du paiement à l’utilisation
Modèle flexible basé sur la consommation, avec des
unités de mesure simplifiées pour la facturation

Avantages des services basés sur la
consommation HPE GreenLake
Délai de commercialisation
Réduction du CAPEX :
30 % à 40 %2
85 % de diminution des interruptions
de service non planifiées
1

Sous réserve d’un engagement minimum, dans certains cas
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« Étude Total Economic Impact™ de HPE GreenLake »,
étude réalisée par Forrester pour le compte de HPE,
juin 2020

Délai de rentabilisation accéléré
Solution HCI préconfigurée à capacité évolutive
IT simplifiée
Expertise pour gérer l’ensemble de
vos environnements Microsoft Azure,
Azure Stack Hub et Azure Stack HCI
Contrôle sur site
Sécurité et contrôle dans vos datacenters, vos
colocalisations et les périphéries

+ DE 30 ANS

de partenariat HPE-Microsoft

Matériel validé par Microsoft
Optez pour la plateforme la mieux adaptée à
vos besoins, incluant les serveurs HPE ProLiant
DL380, HPE ProLiant DL385 et HPE Apollo
4200 Gen10
Expertise Microsoft de pointe
Accélérez le délai de rentabilisation grâce
à des services professionnels conçus pour
implémenter, migrer et exécuter votre
environnement Azure Stack HCI
Processus complet de facturation et de
support
Ne payez que ce que vous utilisez, avec une
facturation mensuelle basée sur votre utilisation
réelle des ressources de calcul et de stockage ;
vous avez également la possibilité d’inclure des
fonctionnalités Azure enrichies, comme des
services de sauvegarde ou entièrement gérés
Gestion simplifiée
Bénéficiez d’une visibilité améliorée sur votre
utilisation, les coûts et la capacité de service
Azure Stack HCI grâce à HPE GreenLake Central

EN SAVOIR PLUS
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat

E-mail

hpe.com/fr/fr/greenlake/
virtual-machines

Appel
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