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Pouvez-vous suivre le rythme intense actuel des affaires ?
Dans notre monde hyper connecté, une nouvelle sorte d’entrepreneurs défie la situation
actuelle et révolutionne le secteur tout entier à un rythme et avec une ampleur jamais vus
auparavant. Il n’a jamais été aussi simple de convertir une simple idée en un nouveau produit,
une aptitude, voire même une industrie, grâce aux possibilités offertes par la mobilité, les Big
Data et le cloud.
Les petites et moyennes entreprises (PME), comme la vôtre, se trouvent confrontées à un
défi. Comme vous le savez, la technologie peut vous aider à concrétiser rapidement vos
idées et à vous faire connaître sur le marché. Mais vous n’avez pas beaucoup de temps ou de
ressources à y consacrer.
La bonne technologie au moment opportun peut proactivement aider vos activités
à s’adapter aux évolutions du marché pour plus de compétitivité. Une infrastructure
informatique moderne peut aider à :
• Protéger de façon proactive vos applications et données pour assurer le bon
fonctionnement de votre entreprise tout en vous offrant les avantages liés à la mobilité et
au cloud computing.
• Offrir de meilleures expériences clients en proposant des informations obtenues par le biais
d’une approche centrée sur les données afin de gagner et de fidéliser des clients.
• Améliorer efficacement la collaboration et le lieu de travail pour augmenter la
productivité générale.
• Réduire les coûts en simplifiant et en rationalisant les processus, et en tirant profit de
produits efficaces du point de vue énergétique.
Pour assurer votre succès, vous avez besoin d’une infrastructure informatique constamment
opérationnelle qui vous offre la qualité de service exigée par vos clients et qui vous permet
de vous mesurer aux plus grands. Vous avez besoin des mêmes produits et solutions de
classe d'entreprise. Ces derniers doivent être accessibles en termes de coûts et adaptés à
l’envergure de vos activités. Comme aucune autre entreprise, Hewlett Packard Enterprise
vous aide à transformer vos activités d’un pur centre de coûts en facteur de création de
valeurs. Depuis des décennies, nous aidons nos clients et nos partenaires à répondre aux
changements et aux défis surgissant en matière de technologie informatique. Laissez
notre vision et notre large portefeuille de services et de produits vous aider à saisir les
opportunités offertes par les nouvelles technologies.

Une technologie conçue spécialement pour vous
Quelle que soit la taille ou l’ancienneté de votre entreprise, que vous débutiez tout juste
vos activités, que vous souhaitiez prendre de la vitesse ou que vous vous agrandissiez,
HPE et nos partenaires commerciaux de confiance disposent des bons produits et solutions
pour vous aider à atteindre vos objectifs. Notre engagement à comprendre les besoins
des petites et moyennes entreprises (PME) nous a conduit à développer un programme
unique, dans le but d’offrir aux PME les outils nécessaires pour repenser leurs activités.
Dans le but de s’intégrer à la culture d’agilité d'aujourd'hui, notre gamme HPE Just Right IT
offre des produits et des solutions sur mesure et riches en fonctionnalités, conçus pour les
généralistes informatiques qui gèrent les environnements à la fois sur site, dans le cloud et
hybrides. De manière simple et abordable, HPE Just Right IT fournit les compétences fiables
nécessaires à votre entreprise pour atteindre vos résultats opérationnels spécifiques.
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Avec Hewlett Packard Enterprise Just Right IT, vous pouvez
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HPE peut vous aider à saisir les bonnes
occasions grâce à une informatique de
pointe comprenant une stratégie de sécurité
omniprésente qui protège proactivement vos
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Les fonctionnalités de sécurité plug-andplay, la résistance et la fiabilité de nos
serveurs, ainsi que de nos systèmes de
stockage et de nos produits de réseaux
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Nos outils et produits d'accès augmentent
les performances de sécurité et facilitent une
intégration et un provisionnement des appareils mobiles. Traitez des problèmes de sécurité
spécifiques avec les configurations validées de bout en bout HPE FlexSolutions, qui offrent
des fonctionnalités de back-up et de récupération fiables (BURA); une reprise hors site des
activités abordable, et des mises en œuvre BYOD (« Apportez vos appareils personnels »)
avec des fonctionnalités de sécurité renforcées.
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Parmi les candidats, HPE et MostWare
ont offert l’une des solutions les plus
complètes : un cluster complet de
virtualisation Hyper-V fondé sur des
nœuds HPE StoreVirtual, des serveurs
HPE ProLiant et un réseau HPE
ProCurve. Le matériel utilisé dans la
plate-forme de virtualisation offre, en
période de pointe, une performance
de plus de 65 pour cent supérieure
par rapport aux 20 pour cent obtenus
précédemment. La configuration
centralisée offre une seule et même
source d’espace de stockage, proposant
ainsi son entière capacité à tous les
serveurs, ce qui permet d’y accéder de
façon plus efficace. Les nœuds virtuels
sont des copies respectives, ce qui
garantit la continuité des activités, même
en cas de défaillance d’un serveur.
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La virtualisation HP offre des
réductions de coûts de fonctionnement
et permet la continuité de l'activité
VBK Groep a été impliqué dans des
projets de construction et d’infrastructure
depuis plus de 50 ans, plus précisément
dans la construction résidentielle et
les services publics, la construction en
béton, les travaux publics, la préparation
de terrains et la construction de routes,
la construction de canalisations et
la réparation de béton. Son équipe
informatique ne se compose que de deux
personnes. Avec leur partenaire depuis
plus de dix ans, MostWare, ils soutiennent
l’équipe de VBK Groep et sont
à la recherche de méthodes de travail
plus efficaces.

Acquérir et fidéliser la clientèle
HPE peut vous aider à tirer parti de précieux renseignements sur les clients avec une
base qui vous permet de saisir les bonnes informations, de les analyser avec des produits
puissants, à bande passante élevée et à faible latence pouvant traiter les demandes de
systèmes d'analyse avancés. Les solutions HPE Just Right IT Flex pour BI (business
intelligence), avec les serveurs Microsoft® SQL 2014 et notre solution Big Data avec
HPE HAVEN Startup Accelerator permettent l’exploitation efficace des Big data, ce qui
vous donne la possibilité de vous familiariser avec le marché, les communications avec les
clients cible et donc de mettre l’accent sur des produits innovateurs qui vous rendront plus
compétitif.
Augmenter la productivité
La rapidité avec laquelle les affaires évoluent de nos jours exige une vision fondée sur l'agilité.
Vos clients, fournisseurs et collègues souhaitent communiquer avec vous 24 / 24 h, 7 jours
sur 7 et 365 jours par an. HPE peut vous aider à accélérer la livraison de vos produits et
services, à prendre en charge les outils contemporains de communications unifiées et de
technologies de collaboration, et à garder un avantage concurrentiel. Les serveurs ultra
performants ProLiant Gen9 de HPE Just Right IT, le réseau à bande passante élevée et les
solutions de stockage extensibles prennent en charge les solutions Microsoft Exchange
Server et Microsoft Skype, ce qui vous offre toutes ces performances de manière simple et
abordable. Par ailleurs, avec les produits et les services mobiles HPE, faciles d’utilisation et
bénéficiant de fonctionnalités de sécurité, vous pouvez stimuler vos stratégies mobiles avec
des systèmes et des réseaux conçus pour répondre à vos exigences de bande passante et de
latence, afin de permettre à vos employés de travailler n’importe où, n’importe quand.
Réduire les coûts
Adopter une infrastructure informatique moderne rend plus efficace votre environnement
informatique . En utilisant les technologies de pointe, comme les serveurs HPE ProLiant
Gen 9, le stockage flash et la virtualisation, vous réduisez les coûts en optimisant vos
ressources. Aujourd’hui, les produits plus compacts et plus écoénergétiques fournissent
davantage de puissance de calcul en prenant moins de place. Les solutions HPE Just Right
IT Flex combinent ces produits avec les applications de nos partenaires, comme Microsoft
Hyper-V ou VMware® vSphere, avec Operations Management pour optimiser la virtualisation.
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HPE Just Right IT, une gamme
de produits et de solutions complète
pour les PME
Pour en savoir plus sur la famille de
serveurs HPE ProLiant et ce que nos
Solutions HPE Flex peuvent vous offrir.
Faites en sorte que le stockage
travaille pour vous.
Pour vos réseaux filaires et sans fil, les
HPE networking solutions sont
simples, fiables et abordables.
Juste ici quand vous en avez besoin, les
Les services HPE et les services
financiers HPE vous prennent en
charge jusqu'au bout.

Quelle que soit votre taille, vos activités
définissent votre entreprise
Parce que votre entreprise répond à diverses demandes pendant les différentes phases de
développement et de croissance, HPE conçoit les produits Just Right IT pour répondre à
ces besoins selon leur évolution. Nous offrons aux jeunes sociétés des plates-formes peu
onéreuses, souples et fiables, sur lesquelles peuvent s'exécuter des fonctions de messagerie,
de fichier et d'impression de base ainsi que des solutions de sécurité réseau indispensables à la
prise en charge des appareils mobiles. Pendant que votre entreprise prend son envol, la gamme
de produits ultra performants HPE Just Right IT vous permet d’augmenter vos capacités, en
proposant des solutions de mise à niveau sur site qui ne perturbent pas vos activités.
En jouant un rôle clé dans la transformation technologique des PME, HPE offre une variété de
services destinés à leur faciliter l’acquisition, l’installation, la maintenance et même le paiement
des produits et services HPE Just Right IT. Les HPE Support Services peuvent vous aider à
lancer votre transformation, à établir une feuille de route pour atteindre vos objectifs, à assurer
le fonctionnement de votre activité et à fonctionner. Les HPE Education Services améliorent
vos compétences et vous aident à tirer le maximum de profit de vos investissements. Les
HPE Financial Services peuvent vous trouver une méthode simple pour acquérir, consommer
et payer les solutions Just Right IT, et ce, en conservant une grande flexibilité pour vos
changements et votre évolution. HPE Just Right IT représente un programme complet conçu
pour vous fournir des produits et services, ainsi que le support dont vous avez besoin pour vos
activités, tout en offrant une plate-forme pour votre future croissance.

Transformez votre activité avec HPE Just Right IT
Les produits et solutions HPE Just Right IT représentent des plates-formes peu coûteuses,
flexibles et fiables, idéales pour des petites ou moyennes entreprises. Que vous choisissiez
parmi nos serveurs, solutions de stockage, de mise en réseau, de services ou de solutions
groupées de Just Right IT : nos produits sont fiables et vous aideront à atteindre vos objectifs.
Fiabilité
HPE fournit des produits résistants et conçus pour fonctionner entre eux avec harmonie.
Simplicité
Nous offrons des solutions spécifiques conçues sur mesure selon vos compétences et
vos ressources.
Prix abordable
Nos produits fournissent un ensemble de fonctionnalités adapté, ainsi que des options de
financement innovantes.
C'est la période idéale pour les PME. La technologie peut vous aider à concrétiser vos idées
sur le marché comme vous n’auriez jamais pu l’imaginer auparavant. Chez HPE, comme
chez nos revendeurs de confiance, nous pouvons travailler avec vous pour transformer
votre activité, promouvoir les innovations, la productivité et le chiffre d’affaires, avec des
outils adaptés à la taille et au budget de votre entreprise. HPE Just Right IT permet à votre
entreprise de prendre son envol rapidement, même avec un budget limité, grâce à ses
solutions simples, abordables et fiables. Soyez concurrentiel en toute confiance Voyez les
choses en grand avec Just Right IT.
Pour tous les détails sur HPE Just Right IT pour petites et moyennes entreprises,
rendez-vous sur hpe.com/info/justrightIT
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