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L’hyperconvergence partout
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La plateforme primée HPE SimpliVity1 combine votre infrastructure
informatique et des services de données avancés dans une solution
100 % flash unique et intégrée, pour une fraction du coût des o�res
traditionnelles.

Rationalisez les opérations informatiques
à l’aide d’une plateforme hyperconvergée 
rapide, simple et e�icace.

Infrastructure hyperconvergée HPE SimpliVity

1 HPE SimpliVity, produit de l’année CRN en 2018
2 hpe.com/simplivity 

HPE SimpliVity converge la totalité du stack informatique dans chaque nœud,
consolidant ainsi jusqu’à dix appareils et applications. Avec sa gestion centrée
sur les machines virtuelles et sa mobilité, cette infrastructure s’intègre naturellement
dans les environnements de cloud hybride.

La protection des données intégrée et les fonctions
de déduplication et de compression en ligne 
améliorent l’e�icacité ainsi que les performances 
des charges de travail virtuelles.

Pourquoi HPE SimpliVity ?Qu’est-ce qu’un système hyperconvergé ?

L’infrastructure hyperconvergée (HCI) combine le 
calcul, le stockage, le réseau, la virtualisation et des 
services de données dans un nœud hyperconvergé
unique.

Les nœuds hyperconvergés sont des modules puissants 
et évolutifs utilisés pour des environnements virtualisés.
Selon vos besoins, vous évoluez par petits paliers vers
le prochain niveau d’infrastructure.

En consolidant tout ce qui se trouve sous l’hyperviseur, 
HPE SimpliVity simplifie considérablement l’informatique. 
Selon les analystes du secteur, la plateforme HPE o�re une
amélioration de 52:1 de l’e�icacité des données au sein des
déploiements, tout en permettant aux équipes informatiques
de consacrer 91 % de temps en plus sur les nouveaux projets.

91 %
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Bénéficiez de la solution HCI assortie de la garantie la plus complète du secteur. Pas de combines, pas de contrat distinct, pas d’étape supplémentaire.
hpe.com/info/hyperguarantee
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Résilience

Restauration garantie 
d’une machine virtuelle 
de 1 To en 60 secondes4

Densité • Pools de ressources
flexibles

• Architecture à évolutivité
horizontale

• Consolidation et 
réduction de coûts

E�icacité
90 % d’économies de capacité 
garantis dans les systèmes de
stockage et de sauvegarde
primaires3

Simplicité
3 clics pour sauvegarder,
supprimer, cloner ou 
restaurer une machine 
virtuelle

Donnez le contrôle à l’administrateur de machines virtuelles
• Tâches complexes gérées par 

l’automatisation et l’intelligence
•  L’administrateur informatique gère 

e�icacement la totalité du stack, sans 
formation spécifique

Consolider et 
simplifier
• Interface utilisateur 

centralisée et connue
de l’administrateur 
de machines virtuelles

Ajoutez un réseau software-defined HPE Composable Fabric à votre 
environnement et appliquez l’hyperconvergence partout. Le fabric 
intelligent découvre et automatise votre infrastructure.


