Présentation de solution

Modèles d’utilisation
adaptables HPE

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.

Concevez une stratégie
d'investissement
informatique sur mesure
pour répondre à vos besoins

faire coïncider vos coûts et vos bénéfices
et minimiser les coûts non productifs,
irrécupérables.

Que vous lanciez un nouveau service, que
vous développiez un nouveau marché ou que
vous transformiez le fonctionnement de votre
entreprise, votre succès dépend souvent de
votre capacité à acquérir et à déployer une
nouvelle infrastructure informatique et de
nouvelles applications. Les ressources sont
toujours limitées et les priorités nombreuses.
Et plus le changement est important,
plus vous avez besoin de flexibilité pour
exécuter des plans dynamiques et parer
aux changements. Le choix d'une stratégie
d'investissement informatique qui vous
permet d'être agile et efficace peut s'avérer
aussi important que vos choix de solutions
technologiques. En ayant la capacité d'ajuster
votre investissement en fonction de votre
calendrier de déploiement de vos projets,
de votre réussite initiale ou de besoins
variables de l’entreprise, vous pouvez mieux

Une solution, 3 modèles
pour plus de choix
Nos modèles d'utilisation adaptables sont
une solution d'investissement informatique
dotée de capacités configurables qui vous
permettent de choisir un plan de paiement
mensuel, avec une option d'ajustement de vos
paiements en fonction de vos besoins préplanifiés ou de vos plans de secours. Cette
solution peut vous aider à gérer de manière
plus efficace un calendrier de déploiement
informatique étendu, l'incertitude liée aux
prévisions des besoins informatiques ou les
risques associés à un projet pilote.

Un déploiement étendu
Faites l’acquisition de votre capacité de
stockage et de calcul prévisionnelle en amont
de votre besoin réel. Alignez vos paiements
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sur le déploiement pour une flexibilité et
une efficacité budgétaires supplémentaires.
Gagnez en contrôle de votre déploiement, de
vos dépenses et de votre capacité à fournir
des plans de secours.

Une flexibilité de réduction

pour le consacrer à d’autres projets.

La réduction des risques
Évaluez votre projet pilote à des intervalles
prédéterminés. Ajustez votre investissement
informatique en fonction des résultats et
des changements de plans. Poursuivez

Fonctionnement1
Gérez une erreur de prévision dans votre
déploiement de serveur. Ajustez à la baisse
votre prévision de maximum 10 % après
12 mois. Réduisez votre risque de surprovisionnement et préservez votre budget

vos paiements relatifs aux équipements
informatiques que vous conservez et
consacrez le budget économisé à d'autres
priorités.

Déploiement étendu

Flexibilité de réduction

Réduction des risques

Bénéficiez d’équipements
informatiques avec
jusqu’à 12 mois d’avance.
Choisissez votre calendrier
de déploiement et démarrez
les paiements mensuels dès
que vous l'activez.

Déployez vos besoins
prévisionnels en serveurs.
Vous avez l'option de
retourner jusqu'à 10 %
des serveurs devenus
inutiles après 12 mois,
sans pénalité.

Choisissez les conditions
qui correspondent
à vos besoins. Vous
avez l'option de
retourner jusqu'à 100 %
des équipements
informatiques acquis
à des intervalles
prédéterminés.
Continuez d’utiliser les
équipements conservés
jusqu’à la fin de
la période.

Choisissez les bonnes solutions pour
atteindre vos objectifs. Nous vous
aidons à les personnaliser pour qu’elles
vous conviennent parfaitement.

Pour en savoir plus

hpe.com/hpefinancialservices

Cette offre est soumise à d'autres
conditions.
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