Des antidouleurs pour les datacenters
de soins de santé
Guide abrégé de HPE SimpliVity
Les systèmes informatiques hérités peuvent être difficiles à gérer et à faire évoluer.
Au fil du temps, les systèmes cloisonnés peuvent rendre les infrastructures plus
complexes, plus coûteuses et plus résistantes à la mise à niveau.

Infrastructure hyperconvergée HPE SimpliVity
Les infrastructures hyperconvergées simplifient les opérations informatiques en associant l’infrastructure informatique et les services de données avancés en
une solution unique, intégrée pour un coût largement inférieur à celui des systèmes classiques. Cette solution hyperconvergée, primée, offre la garantie la plus
complète du secteur.

L’infrastructure hyperconvergée HPE
SimpliVity HCI est conçue spécifiquement
pour exécuter les applications virtualisées

Une gestion simple centrée sur
les machines virtuelles

Une efficacité de données
révolutionnaire

Une protection intégrée des données
de bout en bout

Qu’est-ce que HPE SimpliVity ?

Comment opère-t-il ?

Une solution réellement hyperconvergée consolide les serveurs, le stockage, la
mise en réseau et les services de données en un élément constitutif simple et
évolutif. Découvrez comment HPE SimpliVity fait converger l’intégralité de la
pile informatique vers un seul nœud.

L’interface est extrêmement facile d’utilisation. Découvrez comment vous
pouvez sauvegarder et restaurer des machines virtuelles en quelques
secondes.

Vidéo de 3 min

Démonstration en 3 minutes

Les solutions de HCI offrent un soutien précieux aux
services informatiques

10:1

52:1

de diminution des périphériques
dans le datacenter1

de réduction du stockage1

69 %

53 %

de diminution du coût total de
possession1

d’augmentation de la
productivité du personnel1

HPE SimpliVity et HyTrust

HPE a validé l’interopérabilité de HPE SimpliVity avec
la plateforme HyTrust. Découvrez la solution de sécurité
des données conforme HIPAA.
Télécharger le livre blanc

Comment la HCI peut soulager la douleur

Les clients du secteur de la santé comme ceux-ci
s’appuient sur HPE SimpliVity pour rajeunir des
infrastructures vieillissantes, simplifier les opérations et
protéger les données stratégiques.
Consulter le blog

Le Centre de santé mentale de Denver économise 800 000 USD grâce à la HCI

Le Centre de santé mentale de Denver devait moderniser son datacenter pour accélérer sa base de données SQL. Après
comparaison des leaders du marché, c’est l’infrastructure hyperconvergée HPE SimpliVity qui a été choisie. Le directeur
informatique explique les raisons de ce choix.
Lire l’article

Le Neil Medical Group protège les données

Ce prestataire de services pharmaceutiques souhaitait moderniser son infrastructure informatique héritée, simplifier les opérations
et améliorer la protection des données de ses applications stratégiques. Avec HPE SimpliVity, il a constaté une amélioration de 25 %
des performances de ses applications et un impressionnant ratio d’efficacité des données de 137:1.
Lire l’article
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Livre blanc IDC : HPE SimpliVity Hyperconvergence optimise son efficacité opérationnelle, au profit de ses clients, 2017
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