Données techniques

Service d’installation et de démarrage HP pour
serveurs essentiels
Services HP

Le Service d’installation et de démarrage HP pour serveurs essentiels est conçu pour les clients qui ont besoin de plus que la simple installation
matérielle offerte avec le service d’installation HP Care Pack de base pour leurs serveurs HP Integrity. Ce service fournit l’intégration matérielle et
la mise en bâti de votre serveur à votre emplacement. Il offre également la configuration de base du système d’exploitation ainsi que la
configuration des paramètres du réseau serveur pour établir la connectivité avec votre réseau.

Avantages
•
•
•
•

Installation et démarrage par un spécialiste technique HP
Disponibilité d’un spécialiste des Services HP pour répondre aux questions d’ordre général durant la prestation du service
Prestation du service à un moment mutuellement choisi, qui convient à votre entreprise
Vérification de tous les préalables pour l’exécution du service, avant l’installation

Caractéristiques du service
•
•
•
•

Planification du service
Déploiement du service
Tests de vérification de l’installation
Séance d’initiation du client

Précisions
Tableau 1. Caractéristique du service
Caractéristique

Modalités de livraison

Planification du service

Un spécialiste des Services HP veillera à :
• Planifier toutes les activités nécessaires, y compris effectuer la préparation du site à distance, déterminer les éléments requis et planifier la
prestation du service au moment convenu; celle-ci doit avoir lieu durant les heures d’ouverture normales locales de HP, sauf durant les jours fériés,
à moins que HP n’en décide autrement. Tout service effectué en dehors des heures normales d’ouverture de HP pourra faire l’objet de frais
supplémentaires et dépendra de la disponibilité des ressources.
• Effectuer la préparation du site à distance pour vérifier que toutes les exigences pour une installation réussie et le bon fonctionnement du serveur
ont été respectées avant l’installation du serveur (HP peut effectuer une évaluation de l’environnement du site sur place moyennant des frais
supplémentaires).

Déploiement du service

L’intégration et la configuration sur place du matériel de serveur comprend ce qui suit :
• Intégration de tous les composants matériels de serveur
• Intégration du serveur dans un système sur bâti de HP
• Interconnexion de tous les câbles de raccordement et de réseau
La configuration de l’environnement du système d’exploitation comprend ce qui suit :
• Démarrage des versions prises en charge par HP des systèmes d’exploitation HP-UX ou OpenVMS
• Configuration des paramètres standard du réseau serveur requis pour établir la connectivité avec le réseau du client
• Configuration de la technologie de gestion à distance HP Integrated Lights Out (iLO)
• Installation et configuration du logiciel HP Insight Remote Support Standard (IRSS)

Tests de vérification de
l’installation

HP exécutera les tests de vérification de l’installation qui conviennent à ce service.

Les Services technologiques HP sont régis par les Conditions de HP relatives à une commande
individuelle de Services d’assistance ou la convention d’achat entre le client et HP.

Séance d’initiation du client

À la fin de l’installation, le spécialiste des services tiendra une séance d’initiation portant sur l’utilisation du produit et les caractéristiques spéciales,
et sera disponible pour répondre aux questions, au besoin.

Admissibilité au service
Le client a droit à ce service s’il répond aux critères suivants :
• Il possède un nouveau serveur HP Integrity et une licence valable pour le système d’exploitation pris en charge.
• Il possède tous les câbles de raccordement et de transmission de données nécessaires et ceux-ci sont fonctionnels.
• Il a confirmé que le site, les longueurs de câble et les prises murales sont conformes à toutes les exigences locales en matière de lutte contre
l’incendie, au code de l’électricité ainsi qu’aux spécifications recommandées par HP.
• Il a documenté toutes les exigences de personnalisation des paramètres réseau (nom de l’hôte, adresse IP, sous-réseau, passerelle) avant
l’arrivée du spécialiste des Services HP.

Responsabilités du client
Le client devra :
• Communiquer avec un spécialiste des Services HP dans les 90 jours suivant la date d’achat afin de planifier la prestation du service.
• S’assurer du respect de tous les préalables indiqués à la section «Admissibilité au service».
• Déballer tous les produits et placer les emballages dans un lieu à proximité du lieu où l’installation sera faite.
• Aider le spécialiste des Services HP durant la préparation du site à distance afin de s’assurer que toutes les exigences pour une installation
réussie et le bon fonctionnement du serveur ont été respectées avant l’installation du serveur (HP peut effectuer une évaluation de
l’environnement du site sur place moyennant des frais supplémentaires).
• Désigner une personne responsable faisant partie de son personnel et qui, au nom du client, devra fournir les approbations et l’information
requises, s’assurer que tout le matériel, les micrologiciels et les logiciels dont aura besoin le spécialiste des Services HP pour la prestation du
service sont disponibles et que le client détient les licences appropriées pour les produits logiciels, en plus d’être en mesure d’assister HP dans
l’exécution du service.
• Respecter les conditions de licence concernant l’utilisation des outils de service HP servant à la prestation du service en question, au besoin.
• Assumer la responsabilité de toutes les sauvegardes et restaurations de données.
• Fournir une aire de travail adéquate propice à l’exécution du service, incluant l’accès à une ligne téléphonique externe, à une source
d’alimentation électrique et à toutes les connexions réseau requises.
• Accorder à HP un accès complet et sans restriction à tous les lieux où le service sera fourni.

Dispositions générales/autres exclusions
HP se réserve le droit de facturer le temps ou le matériel lié au travail effectué en sus de l’ensemble des services prévus en vue de réunir les
préalables ou de répondre aux exigences auxquelles le client n’aurait pas répondu.
HP se réserve le droit de réévaluer le prix de ce service si le client ne le planifie pas dans les 90 jours suivant l’achat ou repousse la prestation
au-delà de ce délai.
La capacité de HP à offrir ce service dépend de la collaboration entière et opportune du client avec HP et de l’exactitude et de l’exhaustivité de
toute l’information et des données que le client fournit à HP.
Certaines activités, dont les suivantes, ne sont pas incluses dans ce service :
• Le déploiement de services pour du matériel non couvert par une garantie HP ou un contrat de services de maintenance de HP.
• Le déploiement de services pour du matériel couvert par un contrat de maintenance d’un tiers.
• Les services qui, selon HP, sont requis en raison de tentatives non autorisées d’installation, de réparation, de maintenance ou de modification
du matériel, des micrologiciels ou des logiciels par des personnes ne faisant pas partie du personnel de HP.
• Les services requis en raison de causes externes au matériel et aux logiciels HP.
• La reconfiguration de l’environnement réseau actuel du client.
• La reconfiguration des partitions du serveur.

Les Services technologiques HP sont régis par les Conditions de HP relatives à une commande
individuelle de Services d’assistance ou la convention d’achat entre le client et HP.
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• Le chargement ou la configuration d’applications logicielles (ces services sont offerts séparément par HP).
• Des frais de déplacement peuvent s’appliquer; veuillez consulter le bureau local de HP.
• Tout service n’étant pas clairement précisé dans le présent document.

Commandes
Ce service peut être commandé à l’aide des numéros de service suivants :
• Pour les serveurs HP Integrity rx26xx, rx28xx et rx36xx : HA114A1#565
• Pour les serveurs HP Integrity rx66xx : HA114A1#57C
• Pour les serveurs HP Integrity rx76xx et rx86xx : HA124A1#570

Pour obtenir de plus amples renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Services HP, communiquez avec l’un de nos bureaux de vente partout dans le monde ou
visitez l’un des sites Web suivants :
Services de soutien HP : www.hp.com/hps/support
Services HP Care Pack : www.hp.com/services/carepack
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