Présentation de solution

Modèles d’utilisation
adaptables HPE
La réduction des risques

HPE Financial Services peut aider les
clients à identifier de nouvelles façons
de planifier, d'acquérir, de consommer et
d'adapter les systèmes technologiques
nécessaires pour la transformation de
l'entreprise.

Réduisez les risques et
disposez d’une meilleure
maîtrise des nouveaux projets
L’expansion vers de nouveaux marchés, les
opérations d’innovation ou la transformation des
canaux d’interaction avec les clients, commencent
souvent par un projet expérimental ou un projet
pilote. L’informatique a toujours été un élément
fondamental et une nouvelle technologie souvent
nécessaire. Mais vous voulez avoir la flexibilité
pour réduire votre investissement si vous
n’obtenez pas les résultats escomptés. Comment
pouvez-vous assurer votre déploiement vers le
succès tout en ayant la flexibilité pour réduire les
coûts d’infrastructure en cas de changement de
plan ? Vous devez être en mesure de planifier les
événements imprévus.
Certaines grandes initiatives de changement,
comme la migration d’applications vers le cloud
ou une modification majeure au niveau de
l’architecture système, peuvent nécessiter une
période de transition étendue. Vous avez besoin
d’une infrastructure maintenant, mais vos besoins
en capacité vont se réduire au fur et à mesure du

succès de votre transition. Pouvez-vous assurer
une liaison efficace entre votre situation actuelle
et vos objectifs, en assurant des coûts plus
étroitement alignés avec l’utilisation ?

Une meilleure option de gestion
des investissements informatiques
L’acquisition d’une nouvelle infrastructure
informatique ne vous aide pas à gérer
l’incertitude liée à un projet pilote. Il n’y a
aucune flexibilité de réduction ou de baisse.
Vous êtes entièrement engagé dans une
période d’amortissement de 5 à 7 ans, voire
plus. Modèles d’utilisation adaptables HPE
- La solution pour la réduction des risques
est une solution de paiement qui vous offre
la flexibilité d’ajuster vos investissements
informatiques en fonction de la réussite de
votre projet ou de vos besoins variables. Il
vous est encore plus simple d’aligner vos coûts
sur votre déploiement. Retournez une partie
ou la totalité des équipements et ne restez pas
coincé avec une solution devenue inutile.
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Avantages

Projet pilote

• Réduisez le risque lié au fait de garder un équipement inutile si un
changement de plan réduit vos besoins informatiques
• Récupérez une partie de votre investissement informatique pour
un projet pilote

Projet de
transformation (par
ex. migration de
l’infrastructure vers
le cloud)

• Assurez la liaison de l’infrastructure pendant une période de
transition à court-terme ou à moyen terme pour un projet tel que
la migration vers le cloud ou la transformation de votre datacenter
• Satisfaites vos besoins à court terme en n’ayant pas à garder
l’équipement pendant une longue période

Exemple de réduction
des risques
Un grand prestataire de solutions de
télécommunications prévoyait de déployer un
nouveau service lui permettant de générer
plus de chiffre. Pour mener à bien ce projet,
il avait besoin d’un nouvel équipement
informatique. Le déploiement présentait
un niveau de risque qui aurait été trop
complexe avec un achat conventionnel.
Pour réduire ce risque, il a recherché une
manière d’acquérir une nouvelle infrastructure
informatique, qui apporterait une flexibilité
supplémentaire. Il voulait éviter une sortie
de trésorerie importante dès le départ avant
que le projet n’ait fait ses preuves et voulait
être en mesure de réduire les dépenses s’il
ne procédait pas à la mise en œuvre totale.
En tirant parti de notre modèle de réduction
des risques, ce client a pu compenser une
partie du risque lié à l’acquisition de nouveaux
équipements informatiques. Il a pu effectuer
des paiements mensuels pendant la période
d’essai et disposait d’une option de retour
de l’équipement à la fin de la période d’essai,
sans pénalité. En cas de succès, il pouvait
poursuivre les opérations sans interruption.

Le fonctionnement
• Paiements mensuels pour les solutions HPE,
d’occasion ou neuves, pour le datacenter, le
stockage, le calcul et le réseau.
• Option de retour de 10 à 100 % des
ressources acquises à des intervalles
prédéterminés et identifiés au démarrage du
programme
• Poursuite de l’utilisation des équipements
conservés jusqu’à la fin de la durée comprise
entre 18 et 48 mois
• Les logiciels et les services peuvent être
regroupés dans des paiements mensuels,
mais les coûts doivent être entièrement
payés au cours de la période sélectionnée
• Un montant minimal peut s'appliquer
Choisissez une solution d’investissement
informatique qui prend en charge votre
calendrier décisionnel et qui vous permet de
tirer un meilleur parti de vos décisions.

Pour en savoir plus

hpe.com/hpefinancialservices
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