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Prospérer dans l'économie numérique
Stratégies et services pour renforcer la périphérie et simplifier le cloud hybride
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Êtes-vous prêt ?

La rapidité est primordiale pour toute entreprise. De nouvelles opportunités émergent constamment dans 
l'économie numérique - de plus en plus vite. Et vous devez être agile et rapide pour saisir ces opportunités. 

Il semble que chaque jour quelque chose de nouveau apparaît pour rationaliser les opérations, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de nouvelles sources de revenus et améliorer le monde dans lequel nous vivons : 
cloud hybride, analyses des Big Data, Internet des objets (IoT) et autres technologies émergentes futures.

Il est difficile de diriger une entreprise au jour le jour. Comment tirer parti de ces technologies transformatrices 
et de ces modèles d'exploitation pour accélérer l'innovation ? Comment améliorer l'agilité de l'entreprise 
pour saisir plus rapidement de nouvelles opportunités ?

L'aide arrive. Les services HPE Pointnext vous apportent le savoir-faire et les ressources nécessaires pour 
atteindre la vitesse dont vous avez besoin. N'attendez plus.  Suivant

1  Advanced Digital Businesses Are Winning With Tech-Driven Business Innovation, Forrester Research, Inc., juillet 2018.

« Les entreprises à la pointe du numérique, obsédées par la 
clientèle, possèdent une compétence rare : la capacité de repérer 
et d'adopter, plus rapidement que la plupart de leurs concurrents, 
les nouvelles occasions commerciales qu'offrent les technologies. »1

– Forrester
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Destination : proche
Les entreprises d'aujourd'hui vivent à leur périphérie. Elles sont plongées dans les données et se tournent 
de plus en plus vers le cloud pour obtenir des réponses.

Il est possible d'atteindre des niveaux d'excellence en affaires inédits dans tous ces endroits - à la périphérie, 
dans vos données d'entreprise et sur le cloud.

Quel domaine vous intéresse ?

Une fois que vous avez décidé quel secteur vous voulez transformer, vous devez déterminer comment vous 
voulez le livrer.

Je veux que mon organisation soit  
plus connectée

Je veux débloquer mes données pour 
créer un avantage concurrentiel

Je veux tirer plus d'avantages du cloud 
hybride

Périphérie Données Cloud 

Votre entreprise compte de nombreux 
composants : robotique, systèmes de 
surveillance et de contrôle, espaces de 
travail, dispositifs pour utilisateurs finaux, 
systèmes de diagnostic à distance, et plus 
encore. Ils offrent tous des possibilités 
de rationaliser les opérations, de créer 
de nouvelles expériences client et de 
transformer votre entreprise.

Ce n'est un secret pour personne, les 
données sont probablement votre bien 
le plus précieux. Mais seulement si vous 
pouvez les transformer d'un ensemble 
de valeurs qualitatives ou quantitatives 
en perspectives d'affaires réalisables. 
La clé est de libérer le plein potentiel 
de vos données grâce à des analyses 
avancées et à l'intelligence artificielle (IA).

Public, privé, multi - quelle est la bonne 
combinaison pour vous ? Comment 
planifier et implémenter correctement 
le cloud hybride ? Et exploiter ensuite 
votre environnement de manière 
optimale en termes de coût, de sécurité, 
de conformité et de performances ?

C'est parti… C'est parti… C'est parti…

Je veux consommer l'informatique à mes propres conditions

Choix 

Achetez votre solution maintenant ou payez au fur et à mesure en fonction de votre utilisation : c'est vous qui décidez. 
Personne ne veut s'enfermer dans un modèle qui repose lourdement sur le capital, surtout lorsque votre entreprise a besoin 
d'augmenter ou de réduire sa capacité en un clin d'œil. Vous pouvez consommer l'informatique avec des modèles flexibles 
pour répondre aux besoins de votre entreprise.

C'est parti…
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Surfez en périphérie

Il se passe beaucoup de choses à la périphérie de votre entreprise. Les appareils et les processus créent 
des informations précieuses que vous pouvez utiliser en périphérie pour automatiser les opérations, créer 
des interactions en temps réel entre les personnes et les machines, et même permettre à vos machines de 
« penser » de leur propre chef. 

Transformez ces opportunités en réalité :

• La connectivité, le moteur de votre entreprise : Connectez tout - les personnes, les lieux et les choses - 
pour créer une expérience transparente pour les clients, les employés et les fournisseurs sur n'importe quel 
appareil.  Explorer

• Tirez parti de l'IoT : Ce n'est pas seulement un mot à la mode. L'IoT permet aux dispositifs, outils, 
machines, contrôleurs, produits, etc. connectés d'enrichir et d'automatiser votre entreprise avec une 
intelligence pertinente et exploitable.  Explorer

• Créez de nouvelles expériences en périphérie : Personnalisez et redéfinissez l'expérience client et 
créez des espaces de travail numériques plus intelligents n'importe où dans votre entreprise grâce à des 
applications adaptées à l'emplacement et au contexte.  Explorer

2  Gartner, « Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 : Cloud to the Edge, » David Cearley, Bob Gill, Mike Walker, Thomas Bittman, Brian Burke, 8 mars 2018.

« D'ici 2022, grâce aux projets d'affaires numériques, 75 % des 
données générées par l'entreprise seront créées et traitées à 
l'extérieur du centre de données centralisé traditionnel ou du 
cloud, contre moins de 10 % en 2018. »2

– Gartner, mars 2018
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La connectivité, le moteur de votre entreprise 
Dans un monde où tout est connecté, planifier, déployer et gérer correctement votre réseau devient essentiel. 
C'est la base pour créer une connectivité réseau omniprésente qui facilite de nouvelles expériences et 
opportunités à la périphérie.

Obtenez une connectivité omniprésente pour votre entreprise :

• Sécurisez les réseaux câblés et sans fil de votre entreprise

• Créez des solutions sans fil haute densité pour les applications industrielles ou les espaces publics

• Automatisez les réseaux d'entreprise pour réduire les délais, les erreurs et les ressources

Les services HPE Pointnext peuvent vous aider à construire et à optimiser les fondations de votre réseau 
avec des services de conception, de déploiement, d'intégration et de support.

« Le Wi-Fi est un service 
comme l'électricité, on en 
entend parler que lorsqu'il 
ne fonctionne pas. Nos 
médecins, infirmières et 
cliniciens s'y fient pour 
accéder aux informations 
des patients dans l'hôpital  
et au chevet de ceux-ci via 
quelque 700 iPads. »

– Phil Scott, gestionnaire des prestations et 
responsable de l'informatique, Wirral University 
Teaching Hospital3

3  h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/a00039577enw
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Tirez parti de l'IoT 
Le fait de connecter des machines, des produits, des capteurs, des systèmes de contrôle - tout ce à quoi 
vous pouvez penser - ouvre un monde de possibilités, du contrôle de la qualité aux soins des patients. C'est 
la beauté de l'IoT. Tout contient des données qui peuvent être transformées en renseignements précieux 
pour appuyer en temps réel les décisions à prendre et créer des expériences interactives - l'éventail des 
possibilités est aussi large que votre imagination.

Améliorez vos opérations commerciales avec l'IoT :

• Améliorez vos opérations de fabrication grâce aux solutions d'usine intelligentes d'Industry 4.0

• Analysez la consommation et l'espace pour optimiser vos systèmes de gestion des bâtiments

• Tenez un registre précis de vos biens mobiliers et de leur utilisation afin d'éviter toute erreur d'affectation

Les services HPE Pointnext adoptent une approche systématique pour atteindre vos objectifs industriels et 
d'entreprise en matière d'IoT.

« Texmark est un leader dans 
l'innovation, et cela depuis ses débuts, 
car lorsque mon père a fondé 
l'entreprise, nous avons adopté des 
idées qui étaient en avance sur leur 
temps. HPE nous a donné 
l'occasion de le faire à nouveau. 
Cette technologie d'Internet des 
objets appliqué à l'industrie (ou IIoT 
pour Industrial Internet of Things) 
innovante nous permettra d'avoir 
plus de sécurité, d'être plus 
concurrentiels et meilleurs dans 
tout ce que nous entreprenons. »

– Doug Smith, PDG, Texmark Chemicals4

4  hpe.com/us/fr/customer-case-studies/texmark-iot.html
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Créez de nouvelles expériences en périphérie 
Offrez à vos clients des expériences personnalisées et interactives et redéfinissez le milieu de travail 
moderne pour vos employés. Mettez le pouvoir de l'intelligence numérique entre les mains des personnes 
dès leur arrivée et jusqu'à leur départ.

Créez des expériences client plus personnalisées :
• Améliorez l'expérience de vos clients avec des applications mobiles géolocalisées et contextuelles

• Essayez de nouvelles expériences rapidement et facilement 

• Tirez des enseignements du comportement des consommateurs

Que diriez-vous d'un lieu de travail numérique plus intelligent pour vos employés ? 
• Créez un lieu de travail efficace et productif grâce à l'analyse en temps réel de l'occupation, la planification 

automatisée des salles et la gestion numérique interactive des visiteurs.

• Augmentez la mobilité et la productivité grâce à l'accessibilité en tout lieu et à tout moment.

• Permettez aux employés de prendre le contrôle de leur lieu de travail en déplacement grâce à une interaction 
mobile intelligente et à un système d'orientation dans les locaux.

Les services HPE Pointnext peuvent vous aider à développer des expériences différenciées en interconnectant 
les personnes, les lieux et les appareils.

« Pour créer une infrastructure 
technologique capable 
d'améliorer l'expérience du 
spectateur, il convient de 
trouver des solutions qui 
peuvent répondre aux 
demandes croissantes des 
visiteurs de notre nouveau 
stade. Nous sommes 
convaincus que Hewlett 
Packard Enterprise peut 
nous aider dans notre 
démarche de construction 
de l'un des stades les plus 
avancés du monde sur le 
plan technologique. »
– Sanjeev Katwa, directrice technique, 
Tottenham Hotspur F.C.5

5  h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00029088enw
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Exploitez vos données

N'importe quel professionnel sait qu'il n'y a pas de pénurie de données. Mais que pouvez-vous vraiment en 
faire ? Où sont tous les endroits d'où vous pouvez extraire des données ? Et comment vous assurer que vos 
données sont étiquetées, intégrées, sécurisées et que vous avez une vision unique de la réalité ?

En fait, les données n'acquièrent vraiment de la valeur que lorsque certaines informations précieuses sont 
transformées en intelligence, en compréhension et en actions en temps réel pour améliorer l'efficacité et 
créer de nouvelles opportunités commerciales. 

Ouvrez ce trésor et débloquez vos données pour une meilleure compréhension :

• Construisez des fondations de données solides : Trop souvent, les données sont bloquées dans des 
applications spécifiques ou des grands magasins où leur valeur est limitée. En unifiant les données à l'échelle 
de votre entreprise, vous créez un pipeline intégré fondamental sur lequel vous pouvez bâtir un niveau 
inédit de fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'analyse avancée.  Explorer

• Protégez vos actifs les plus précieux : La protection des données est essentielle pour assurer la résilience 
des entreprises en cas de cyberattaques et pour assurer le respect des règlements sur la protection de la 
vie privée et la souveraineté de l'industrie et du gouvernement.  Explorer

• Transformez les données en actions en temps réel : Portez vos données à un niveau supérieur d'intelligence 
exploitable. Libérez la puissance de l'analyse avancée des données et exploitez les technologies émergentes 
telles que l'intelligence artificielle et la blockchain pour innover au-delà de votre imagination.  Explorer

6  Gartner, « Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 : AI Foundation, » Mike Walker, Whit Andrews, David Cearley, 8 mars 2018.

« Les grandes organisations mettent fortement l'accent sur 
l'architecture de l'information comme exigence fondamentale dans 
leurs initiatives d'intelligence artificielle (IA) pour identifier et appliquer 
des algorithmes qui maximisent les résultats opérationnels. »6

– Gartner
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Construisez des fondations de données solides 
La puissance de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle dépend des données sous-jacentes.  
Une base solide commence par l'unification de toutes les sources de données isolées et de tous les lacs de 
données de votre entreprise. Il peut s'agir de données structurées et non structurées, ainsi que d'informations  
générées par l'homme et la machine. Que ce soit pour les entrepôts de données ou les lacs de données, la 
clé est d'identifier, de traduire et de charger les informations critiques à partir des montagnes de données, 
de la périphérie jusqu'au cloud.

Unifiez les données à l'échelle de votre entreprise :

• Intégrez et automatisez vos entrepôts de données et vos lacs de données.

• Modernisez les plateformes Big Data telles que Hadoop et Spark pour des analyses avancées et des 
charges de travail d'IA.

• Créez des pipelines de données personnalisés et des solutions d'analyse intégrées.

• Tirez parti de la vitesse des bases de données en mémoire telles que SAP HANA®.

Les services HPE Pointnext peuvent vous aider à centraliser, normaliser et intégrer de façon transparente 
des données provenant de sources et de formats multiples.

« [Les services HPE Pointnext] 
étaient clairement favoris en 
termes d'expérience et de 
capacités qu'ils pouvaient 
apporter à CenterPoint Energy 
pour construire un centre  
de données de sauvegarde, 
construire des systèmes 
résilients et répliquer les 
données à travers les centres 
de données. »

– Steve Pratt, directeur de la technologie, 
CenterPoint Energy7

7  h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/A00018763ENW.pdf?
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Protégez vos biens de valeur et garantissez la conformité
Dans le monde d'aujourd'hui, les violations des données peuvent faire la une des journaux, entraîner des 
pertes de revenus et une baisse de la satisfaction de la clientèle. Vous êtes également confrontés aux 
défis posés par les exigences réglementaires et les lois sur la souveraineté des données. La sécurisation 
des données est essentielle pour assurer la conformité et la défense contre les attaques informatiques 
ou la corruption des données. Cela signifie que la sécurité doit être intégrée à chaque facette de vos 
environnements de données en périphérie et en cloud hybride. 

Assurez la sécurité continue de vos données :

• Construisez votre approche globale de la sécurité pour la protection, la détection et la restauration.

• Gardez le contrôle et renforcez la confiance à chaque point de contact où il y a un dispositif de stockage et 
de traitement de vos données.

• Bénéficiez d'une analyse approfondie et d'une correction des failles de sécurité dans l'ensemble de votre 
infrastructure informatique, de vos bases de données et de vos applications.

Les services HPE Pointnext travaillent avec vous pour protéger vos données, activer la résilience et répondre 
aux exigences de conformité dans toute votre entreprise en intégrant la sécurité à vos solutions en périphérie 
et en cloud hybride.

« De nos jours, les organisations 
qui cherchent à protéger leurs 
actifs informationnels doivent 
demeurer au fait de l'évolution 
des menaces et concevoir des 
contrôles de sécurité qui restent 
efficaces non seulement contre 
les menaces d'aujourd'hui, 
mais aussi contre les menaces 
inconnues de demain. »

– IDC8

8  IDC, Cybersecurity Threats : Eight Things CIOs Need to Know, Doc # US43978318, juin 2018.
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Transformez les données en informations et en actions
Détectez les actions frauduleuses avant qu'une transaction financière importante ne soit complétée. Retirez 
une machine de l'usine avant qu'elle ne crée un problème. Optimisez les performances des voitures pendant la 
course. Fixez les rendez-vous des patients avant qu'ils n'appellent leur médecin. Tout cela et bien d'autres choses 
encore peuvent être faites automatiquement par l'application d'intelligence artificielle et d'analyses avancées. 

Avec l'intelligence artificielle et les technologies émergentes telles que la blockchain, des possibilités existent 
pour améliorer l'excellence opérationnelle, renforcer l'avantage concurrentiel, accélérer l'innovation, offrir une 
valeur ajoutée aux clients, et bien plus encore.

Obtenez des perspectives transformatrices et prenez des décisions en temps réel avec des cas d'utilisation 
spécifiques tels que la maintenance prescriptive, l'analyse vidéo, la reconnaissance vocale et les villes intelligentes :

• Tirez parti des analyses avancées pour obtenir des informations plus approfondies en vue d'améliorer votre 
entreprise.

• Appliquez l'intelligence artificielle pour prédire et automatiser les décisions, en fournissant des actions basées 
sur les résultats, de la périphérie au cloud.

• Offrez une visibilité de bout en bout grâce à une blockchain pour simplifier et renforcer la confiance dans les 
transactions.

Les services HPE Pointnext peuvent vous aider à tirer parti de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle 
et de la blockchain pour transformer vos données en actions et en revenus. 

« D'ici 2021, 80 % des 
technologies émergentes 
seront basées sur l'IA. »9

– Gartner

9  Gartner, « Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 : AI Foundation, » Mike Walker, Whit Andrews, David Cearley, 8 mars 2018.
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Tracez votre voie sur le cloud

Le cloud hybride peut être utilisé comme un avantage concurrentiel, mais son efficacité dépend des 
applications et des opérations qui le sous-tendent. Par exemple, avez-vous optimisé l'emplacement de vos 
charges de travail en termes de rapidité, de coût et de sécurité ? Disposez-vous des ressources nécessaires 
pour exécuter les opérations en cours et l'entretien de votre environnement de cloud hybride avec une 
efficacité optimale ? Il faut disposer de la bonne stratégie de cloud combinée à une exploitation efficace et 
fluide pour le succès de votre entreprise.

Maximisez les possibilités du cloud hybride pour votre entreprise :

• Obtenez la combinaison idéale de cloud hybride : Exécutez les charges de travail au bon endroit, au bon 
coût. Et comptez sur l'aide dont vous avez besoin pour contrôler et gérer les performances, la sécurité et la 
conformité dans toute votre entreprise.  Explorer

• Accélérez le développement : Avec la bonne infrastructure prête pour les développeurs et les solutions 
natives du cloud, vous pouvez accélérer l'innovation grâce à un processus de livraison et d'intégration 
continues.  Explorer

• Modernisez les opérations et les technologies : Obtenez les bonnes personnes, la bonne technologie 
et les bons processus informatiques pour l'excellence opérationnelle à une époque où tout repose sur 
l'informatique.  Explorer

10  Gartner, « Hype Cycle for Cloud Computing, 2018 », David Smith, Ed Anderson, 31 juillet 2018.

« Les organisations qui réussissent à utiliser l'informatique dans le 
cloud assurent non seulement leur avenir, mais évaluent également 
de façon pratique les capacités du cloud à obtenir les résultats 
souhaités. »10

– Gartner
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Obtenez la combinaison idéale de cloud hybride
Pour évoluer à la vitesse du marché, il est nécessaire de disposer d'un environnement en cloud hybride 
optimisé. La bonne combinaison peut faire de votre organisation informatique un agent de changement 
précieux, rapide, efficace et économique. 

Une telle transformation peut faire peur, avec l'introduction et l'intégration des clouds privés et publics 
dans les environnements informatiques existants. Malheureusement, le cloud hybride n'est pas fourni avec 
un livret d'instructions. Bien sûr, vous pouvez essayer de vous débrouiller par vous même. Mais pourquoi 
risquer de prendre une mauvaise direction alors que vous pouvez suivre la voie optimale ?

Optimisez votre combinaison :

• Évaluez l'état de préparation de votre personnel, de vos processus et de votre technologie pour un 
environnement multicloud.

• Optimisez votre stratégie de cloud en termes de vitesse, de besoins applicatifs, de politique 
d'approvisionnement et de besoins métier.

• Déterminez quelles applications héritées sont prêtes pour le cloud.

• Déplacez et exploitez vos charges de travail dans votre cloud privé ou un cloud public comme AWS ou 
Microsoft® Azure pour une rentabilité, une sécurité, une conformité et des performances optimales.

Les services HPE Pointnext peuvent vous aider à définir, déplacer et gérer votre combinaison de cloud 
hybride dans un environnement multicloud.

« [Avec les services HPE 
Pointnext], nous sommes 
parvenus à produire une 
plateforme de développement 
en cloud de niveau entreprise 
en moins de quatre mois, 
soit 20 % de moins que ce 
que nous avions estimé 
nécessaire en partant du 
modèle opérationnel sur  
site existant. »

– Jem Walters, Responsable de l'activation 
numérique de Virgin Money11

11  h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00053748enw
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Accélérez le développement 
La création d'une voie pour la croissance et le succès à long terme d'une entreprise exige de l'innovation. 
Étant donné la vitesse à laquelle les industries et les marchés peuvent changer, vous devez accélérer le 
rythme du développement des applications. Cela exige de nouvelles façons d'aborder le développement -  
une culture DevOps, un développement agile natif du cloud et basé sur les conteneurs, et des processus 
accélérés d'intégration continue et de livraison continue.

Créez une infrastructure prête à l'emploi pour les développeurs et des solutions natives du cloud qui 
stimulent l'innovation : 

• Créez un environnement cloud sécurisé et prêt à fonctionner.

• Tirez parti des capacités partagées, en libre-service et pilotées par interface de programmation.

• Accélérez la livraison des logiciels en adoptant des outils de développement natifs du cloud et des 
pratiques minimales viables de mise à disposition des produits. 

• Tirez parti des conteneurs pour piloter la prochaine génération de développement de logiciels natifs du cloud.

Associez-vous aux services HPE Pointnext pour créer une infrastructure prête pour les développeurs et des 
solutions natives du cloud. 

« Nous avons pu nous rendre 
compte de la vitesse des 
technologies natives du cloud. 
Ce n'est pas juste bien plus 
rapide, désormais l'impossible 
devient possible. »

– Adjoint au directeur du groupe Stratégie, 
département de la planification des systèmes, 
siège des systèmes de JCB Co., Ltd.12

12  h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00042436enn

eBook

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00042436enn


Modernisez les opérations informatiques
Soyons réalistes : pour faire progresser votre entreprise, afin qu'elle soit concurrentielle aujourd'hui et dans 
l'avenir, ses opérations informatiques doivent être modernisées. 

Lorsque votre entreprise évolue à un rythme rapide, la modernisation de vos opérations informatiques 
(personnel, processus et technologie) est vitale. L'informatique doit surmonter la complexité croissante 
inhérente au cloud hybride. Cette complexité peut effrayer en raison des charges de travail dans le cloud 
et sur site, de la nécessité d'intégrer rapidement les nouvelles technologies de nombreux fournisseurs, de 
gérer l'ensemble de manière cohérente et de maintenir la disponibilité de l'informatique tout en offrant des 
performances élevées.

Vous avez besoin d'une exploitation agile avec des processus clés rationalisés, de l'intelligence intégrée à 
votre infrastructure et une approche proactive pour transformer vos opérations quotidiennes.

Mettez vos opérations informatiques à niveau :
• Supprimez la lourdeur et la complexité des opérations quotidiennes en cloud hybride grâce à un 

environnement informatique simplifié. 

• Isolez et résolvez les problèmes informatiques de manière proactive, rapide et même à distance.

• Consolidez et rationalisez la gestion de la technologie dans votre environnement multifournisseur.

• Personnalisez l'expérience de support avec un partenaire informatique qui connaît vos opérations et votre 
activité en profondeur. 

Les services HPE Pointnext vous apportent le savoir-faire et les ressources pour moderniser vos opérations 
et vos technologies.

« Nous réduisons les délais 
d'intervention pour résoudre 
les incidents dans les 
datacenters et optimisons 
l'efficacité des fenêtres de 
maintenance planifiée. Nous 
nous concentrons maintenant 
sur les projets liés à notre 
cœur de métier grâce au 
savoir-faire de HPE, pour  
un support multifournisseur 
en tant que partenaire qui 
s'occupe de notre centre de 
données. »

- Celio Costa, Directeur informatique, Iron 
Mountain do Brasil Ltda13

13  Basé sur la recherche de TechValidate, TVID : A44-B09-97D, techvalidate.com/tvid/A44-B09-97D
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Consommez l'informatique à vos conditions

Lorsque vous transformez votre entreprise avec de nouvelles expériences passionnantes en périphérie, l'intelligence 
des Big Data et l'agilité dans le cloud hybride, une autre grande question demeure : Comment voulez-vous 
consommer votre informatique ? 

Vous avez peut-être besoin de développer et d'adapter rapidement votre infrastructure sur site pour avoir la capacité 
juste à temps pour répondre à la demande. Préférez-vous acheter votre solution maintenant ou au fur et à mesure en 
fonction de votre utilisation ?

Consommez l'informatique, mais à vos conditions.

• Faites évoluer dynamiquement votre capacité en fonction de votre charge de travail.

• Utilisez un modèle de paiement à l'utilisation avec tous vos composants informatiques (matériel, logiciels et services).

• Tirez parti des solutions groupées pour une mise sur le marché plus rapide.

Avec les services HPE Pointnext, vous pouvez consommer l'informatique dans votre environnement, vos charges de 
travail et votre infrastructure multicloud comme vous le souhaitez.

14  IDC FutureScape : Prévisions 2018 concernant les centres de données dans le monde », doc. numéro US43152417, octobre 2017.

« Selon IDC, d'ici 2020, 40 % des dépenses d'infrastructure 
informatique des entreprises seront consacrées à l'amélioration 
des modèles as-a-service. »14

– IDC

Cloud hybride

Cloud privé

Charge de travailAWS Azure

L'infrastructure
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Fais-le savoir 

Mises à jour

Obtenez un GPS virtuel pour votre entreprise
Si vous êtes à la recherche d'un savoir-faire technologique approfondi, d'une vaste connaissance de l'industrie et 
d'un point de vue axé sur le client pour guider votre parcours numérique, nous sommes là pour vous aider. Grâce 
aux services HPE Pointnext, vous avez accès à des ressources expérimentées et qualifiées - à l'échelle de votre 
périphérie, de vos données et de vos clouds - qui vont simplifier chacune de vos étapes.

• Services transformationnels pour tracer le meilleur chemin vers votre destination en utilisant la combinaison 
idéale de personnes, de processus et de technologies, et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects 
de la mise en œuvre d'une solution.

• Expérience opérationnelle pour votre infrastructure sur site ou votre cloud hybride avec une approche personnalisée, 
une automatisation, une optimisation continue, un support technique proactif et des mises à jour régulières.

Explorez simplement le ou les services dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire des combinaisons. Commencez 
n'importe où. 

Pour en savoir plus, consultez les sites
hpe.com/pointnext

© Copyright 2018–2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 
Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces 
produits et services. Aucune déclaration contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett 
Packard Enterprise décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le 
présent document.
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a00058602FRE, Octobre 2019, révision 1

Besoin d'un conseil pour 
prendre votre décision ? 
Cliquez ici pour en discuter 
avec nos assistants 
avant-vente spécialisés.
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