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a50003982FRE, mai 2021

AVEC DES DONNÉES RÉPARTIES SUR DE NOMBREUX SITES, « EDGE TO CLOUD », VERS QUI  
POUVEZ-VOUS VOUS TOURNER POUR OBTENIR L'AGILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN ? 

CONÇUE POUR OFFRIR UNE VALEUR UNIQUE 

RÉSULTATS OBTENUS

LA FLEXIBILITÉ D'ARCHITECTURE SANS LA COMPLEXITÉ  
DES INFRASTRUCTURES DE DONNÉES TRADITIONNELLES

LA RÉPONSE : L'INFRASTRUCTURE DE DONNÉES CLOUD-NATIVE

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat AppelE-mail

Obtenir les mises à jour

La complexité du stockage 
entrave la transformation 
numérique.

Le cloud favorise l'agilité, 
mais il ne s'agit pas d'une 
solution universelle.

La complexité du stockage 
ne fait qu'empirer à grande 
échelle.

Pourcentage de responsables 
informatiques qui estiment 
que la complexité de la 
gestion des données et 
du stockage entrave la 
transformation numérique1

Pourcentage de responsables 
informatiques qui cherchent à rapatrier 
sur site les apps cloud-natives3

Pourcentage de responsables 
informatiques qui considèrent 
la gestion du stockage à 
grande échelle comme un  
défi majeur2

93 %

88 %

82 %

HPE Alletra 9000
pour les charges de travail critiques

Un niveau de disponibilité et de 
performance exceptionnel

HPE Alletra 6000
pour les charges de travail essentielles  

à l'activité Meilleur rapport  
prix-performances

Favorisez l'optimisation 
de votre agilité

Bénéficiez de l'expérience 
cloud en matière 

d'opérations et de 
consommation pour toutes 

les applications

Guidée par l'IA
• Prévoir et éviter les problèmes

•  Proposer des recommandations 
avancées

• Permettre des opérations autonomes

• Redéfinir l'expérience de support

Conçu pour le cloud
• Déployer en quelques minutes

•  Proposer un provisionnement basé 
sur l'intention

• Fournir des mises à niveau invisibles

• Gérer depuis n'importe quel endroit

As-a-service
• Libérer des flux de trésorerie

• Paiement à l'utilisation

• Étendre et réduire la configuration

•  Offrir une solution complète clés  
en main

Exécutez n'importe 
quelle application

Respectez tous les SLA en 
ajustant les performances, 
la résilience et l'efficacité

Libérez vos données
Une gestion unifiée, des 

services de données 
homogènes et une mobilité 
transparente des données 

entre clouds

HPE ALLETRA
Optimisez vos données de l'edge au cloud

1, 2, 3  « Étude de marché réalisée par ESG auprès des décideurs informatiques », ESG, avril 2021

4  « Étude de marché : comparaison de la gestion du cycle de vie des infrastructures entre HPE Alletra et ESG », avril 2021

5  « Des garanties de temps de fonctionnement à la hauteur », mai 2021

6  « Total Economic Impact avec HPE GreenLake », étude réalisée sur commande par Forrester Consulting, mai 2020

POUR EN SAVOIR PLUS
hpe.com/fr/fr/storage/alletra

Opérations cloud
Automatisées, programmables, 

flexibles

Conçue pour toutes les 
applications

Optimisée pour les charges de travail

Intelligence guidée par l'IA

As-a-service

Hybride par conception
Expérience homogène

de temps gagné4

de disponibilité garantie5

d'économies sur les 
ressources informatiques6

Optimisez votre agilité

Exécutez n'importe quelle application

Libérez vos données

99 %

100 %

40 %

Check if the document is available 
in the language of your choice.

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50003982FRE
https://www.hpe.com/fr/fr/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50003574enw
https://www.hpe.com/fr/fr/storage/alletra
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50003982ENW

