Fiche technique

Firmware Update Service
for HPE ConvergedSystem
300 for Microsoft Analysis
Platform
Services HPE Lifecycle Event
Principaux avantages du service
• Ce service est destiné à vous
aider à maintenir la stabilité et la
disponibilité de vos appliances HPE
ConvergedSystem 300 for Microsoft
Analytics Platform.

Le service Firmware Update Service for HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft® Analytics
Platform assure l'implémentation de la mise à jour des firmwares présents dans les éléments
serveur/stockage/réseau des appliances suivantes : HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft
Analytics Platform, AppSystem for Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse et Enterprise
Data Warehouse.

• Il assure la mise à jour du firmware de
vos appliances en entraînant le moins
possible de perturbations dans votre
environnement IT, et il vous aide à
obtenir les meilleures performances
possibles de vos appliances.

Il est très important de garantir que vos appliances HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft
Analytics Platform délivrent les meilleures performances possibles. Chaque appliance est
testée et validée pour exécuter une combinaison spécifique de logiciels, de firmwares et de
pilotes. L'architecture MRA (Master Reference Architecture) affiche la liste des combinaisons
firmwares + pilotes testées et supportées par les différentes versions du logiciel Parallel Data
Warehouse. Ces mises à jour des appliances HPE ConvergedSystem sont nécessaires pour
disposer du système le plus performant possible : elles permettent d'empêcher les incidents
causés par des problèmes connus et elles vous permettent de bénéficier des améliorations
de produit dès que celles-ci sont publiées. Ces mises à jour sont généralement exigées dans
le cadre des opérations Appliance Update (AU) recommandées par Microsoft.

• Il peut contribuer à l'amélioration
globale des performances du système
et à la réduction des temps d'arrêt.

Le service Firmware Update Service for HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft Analytics
Platform propose deux options :

• Il permet à vos ressources IT de rester
concentrées sur les tâches essentielles
et prioritaires.

• (1) Le service HPE CS300 for APS DEVICE FIRMWARE UPDATE SERVICE met à jour le
firmware de maximum quatre équipements (serveurs, unités de stockage, commutateurs
réseau) d'une appliance ConvergedSystem 300 for Microsoft Analytics Platform,
AppSystem for Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse ou Enterprise Data
Warehouse – en fonction de l'architecture MRA considérée.

• Il vous permet de confier aux experts
techniques de HPE une tâche qui
est souvent exigée dans le cadre des
opérations Appliance Update (AU)
recommandées par Microsoft.

• Le service est livré dans un créneau
horaire planifié en accord avec le client,
soit entre 8 h 00 et 17 h 00, du lundi
au vendredi, à l'exclusion des jours
fériés HPE. La livraison du service en
dehors des jours et heures spécifiés
ci-dessus peut être envisagée
moyennant facturation
complémentaire.
Principales caractéristiques du service
• Planification et préparation de
l'implémentation.
• Implémentation de la mise à jour des
firmwares.
• Validation du plan d'implémentation.

• (2) Le service HPE CS300 for APS FULL APPLIANCE FIRMWARE UPDATE SERVICE met
à jour le firmware de tous les équipements (serveurs, unités de stockage, commutateurs
réseau) d'une appliance ConvergedSystem 300 for Analytics Platform, AppSystem for
Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse ou Enterprise Data Warehouse – en fonction
de l'architecture MRA considérée. Avant application de ce service, vous devez vous assurer
que la mise à jour Microsoft AU de chaque appliance a été exécutée.
Ces mises à jour sont effectuées sur site par des ressources techniques spécialisées de HPE.
Ces spécialistes travaillent avec vous pour définir la planification de livraison du service
et pour déterminer l'implémentation qui entraînera le moins de perturbations dans votre
environnement IT.
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Tableau 1 – Caractéristiques du service
Caractéristique

Détails de livraison du service

Planification et préparation de
l'implémentation.

En travaillant à distance avec le client, le spécialiste service Hewlett
Packard Enterprise exécute les actions suivantes :
• Il vérifie que tous les prérequis du service ont été respectés.
• Il élabore un plan d'implémentation applicable aux appliances pour
lesquelles ce service a été acheté en tenant compte du niveau de
révision actuel/cible des firmwares couverts par ce service.
• Il rédige un rapport décrivant l'ordre d'exécution des mises à jour
recommandé par HPE (y compris, le cas échéant, mises à jour qui
devront être exécutées par le client avant que le spécialiste service
HPE puisse exécuter la mise à jour des appliances HPE prévue dans
le cadre du service proprement dit).
• Il définit le calendrier du processus d'implémentation, il précise si
celle-ci aura lieu pendant les heures ouvrées standard (cf. section
« Principaux avantages du service ») et il indique la durée de mise
hors ligne des systèmes concernés. La livraison totale ou partielle
du service en dehors des jours et heures spécifiés dans la section
mentionnée ci-dessus fera l'objet d'une facturation complémentaire.
• Il établit les responsabilités du client pendant les opérations de mise
à jour, par exemple : nécessité de fermer certaines applications ou
de déconnecter les produits cible du réseau, désigner la personne
qui sera en charge de ces responsabilités au nom du client, identifier
les dépendances nécessaires à l'exécution de la mise à jour, désigner
des personnes de contact, décrire le mécanisme de remontée des
informations à suivre pendant l'implémentation de la mise à jour.
• Il finalise le processus de mise à jour, le calendrier et le plan
d'implémentation.

Implémentation de la mise à jour
des firmwares.

Le spécialiste service HPE implémente la mise à jour de firmware pour
chaque équipement des appliances HPE pour lesquelles ce service a
été acheté (et conformément au plan d'implémentation).

Validation du plan d'implémentation.

Le spécialiste service HPE met à jour le plan d'implémentation en
détaillant les informations sur les travaux réalisés, y compris le niveau
de révision installé sur chaque produit Il remet au client un rapport
final sous forme électronique.

Limites du service
Ce service est limité à la mise à jour du firmware des équipements (serveurs, unités de stockage
et commutateurs réseau) d'une appliance HPE Enterprise Data Warehouse appliance, AppSystem
for Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse ou ConvergedSystem 300 for Microsoft
Analytics Platform, et sur un seul site physique du client.
Le service est livré sur site dans un créneau horaire situé entre 8 h 00 et 17 h 00, du lundi
au vendredi, à l'exclusion des jours fériés HPE. La livraison du service en dehors des jours et
heures spécifiés ci-dessus peut être envisagée moyennant facturation complémentaire.
La liste ci-dessous (non exhaustive) présente les activités qui sont exclues de ce service :
• Installation ou configuration de produits matériels ou logiciels.
• Chargement, administration, migration ou manipulation des données de production du client.
• Tests opérationnels des applications et/ou des bases de données.
• Résolution de problèmes réseau, de compatibilité réseau ou autres problèmes.
• Installation ou mise à niveau d'outils de support technique à distance présents sur site (tels
que HPE Systems Insight Manager, HPE Insight Remote Support ou HPE Service Tools).

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service fourni ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Éligibilité au service
Pour être éligible à la livraison de ce service, le client doit respecter les prérequis suivants :
• Le service Firmware Update Service for HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft Analytics
Platform est proposé uniquement pour les produits HPE ConvergedSystem suivants :
appliances ConvergedSystem 300 for Microsoft Analytics Platform, AppSystem for
Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse et Enterprise Data Warehouse.
• Ce service doit être acheté pour chaque produit HPE ConvergedSystem qui sera inclus
dans le plan d'implémentation de la mise à jour de firmware.
• Les appliances HPE ConvergedSystem 300 for Microsoft Analytics Platform qui ont été
modifiées et/ou personnalisées et dont la nouvelle configuration n'est pas supportée ne
sont pas éligibles à ce service.
• Le client doit exécuter ou autoriser HPE à exécuter les outils HPE nécessaires aux
opérations de mise à jour prévues dans le cadre de ce service.

Responsabilités du client
Le client est tenu aux obligations suivantes :
• Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat, contacter un spécialiste service
HPE pour planifier la livraison du service.
• Pour chaque appliance HPE ConvergedSystem Microsoft Analytics Platform devant
bénéficier de ce service, le client doit présenter un contrat de support technique HPE en
cours de validité et un identifiant de contrat de service (SAID).
• Désigner un membre de son personnel qui – au nom du client – sera habilité à accorder
toutes les autorisations indispensables, à fournir les informations demandées ou nécessaires,
et plus généralement à se mettre à la disposition de l'équipe HPE pour faciliter la livraison de
ce service.
• Assurer une coordination efficace entre l'équipe de support technique Microsoft et les
ressources techniques HPE.
• Autoriser l'accès total et illimité de l'équipe HPE à tous les emplacements concernés par la
livraison du service.
• Organiser l'arrêt de certains systèmes conformément aux exigences spécifiées dans le plan
d'implémentation.
• S'assurer que tous les prérequis ont été respectés, en particulier l'exécution des opérations
Appliance Update (AU) recommandées par Microsoft et le rapport d'analyse de
compatibilité des firmwares.
• Assumer la responsabilité de toutes les opérations de sauvegarde et de restauration des
données.
• Transmettre une copie du rapport d'analyse de compatibilité des firmware suffisamment
tôt pour permettre à HPE de déterminer l'éligibilité au service du client.
• Comprendre et accepter que, pour exécuter ce service, HPE pourra être amené à faire
appel à des ressources extérieures au pays d'achat pour accéder à distance au système
HPE ConvergedSystem concerné.

Dispositions générales/autres exclusions
HPE se réserve le droit de revoir le coût du présent service si le client ne planifie pas la livraison
et l'exécution du service dans les 90 jours à compter de la date d'achat.
HPE se réserve le droit de facturer toute tâche supplémentaire d'un coût supérieur (en
temps et en équipements) au coût du service décrit dans le présent document et qui
résulterait de la nécessité d'exécuter les prérequis nécessaires à la livraison de ce service ou
toute autre condition non remplie par le client.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service fourni ou indiquées au client au moment de l'achat).
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La capacité de HPE à livrer ce service dépendra étroitement de la pleine collaboration que le
client saura apporter en temps opportun à HPE, ainsi que de l'exactitude et de l’exhaustivité
des informations et des données que le client communiquera à HPE.
Ce service de mise à jour ne prévoit pas d'analyses de l'environnement considéré en vue de
déterminer la compatibilité des firmwares ou l'interopérabilité des révisions logicielles. Les
analyses de ce type sont proposées par HPE, mais elles font l'objet d'un contrat distinct et
d'une facturation complémentaire.
HPE ne saurait être responsable de l'efficacité ou de la non-efficacité des fournisseurs tiers/
ISV, de leurs produits ou de leurs services de support technique.
La liste ci-dessous (non exhaustive) présente les activités qui sont exclues de ce service :
• Tout service non mentionné explicitement dans ce document.
• Services qui, de l'avis de HPE, sont rendus obligatoires par l'intervention non autorisée de
personnes ne faisant pas partie du personnel HPE pour installation, réparation, maintenance ou
modification de matériel, de logiciels ou/et de firmwares.

Pour commander...
Ces services sont disponibles à l'achat en échange de crédits Technology Services Support
HPE, et ils peuvent également être achetés en plusieurs exemplaires (en fonction du type et
du nombre de produits HPE à mettre à jour), en spécifiant les numéros de produit suivants :
• Pour les services HPE configurables :
––H0JS3A1 for HPE CS300 for APS DEVICE FIRMWARE UPDATE SERVICE
––H0JS4A1 for HPE CS300 for APS FULL APPLIANCE FIRMWARE UPDATE SERVICE
• Pour le service HPE Per Event :
––H0JS3AE for HPE CS300 for APS DEVICE FIRMWARE UPDATE SERVICE
––H0JS4AE for HPE CS300 for APS FULL APPLIANCE FIRMWARE UPDATE SERVICE
Pour acheter le service Firmware Update Service for HPE ConvergedSystem 300 for
Microsoft Analytics Platform, contactez votre commercial ConvergedSystem ou un revendeur
agréé HPE pour déterminer le nombre d'exemplaires requis (en fonction du type et du
nombre de produits HPE à mettre à jour).

Pour plus de détails...
Pour plus de détails sur nos services de support technique (HPE Support Services),
contactez l'agence commerciale la plus proche ou visitez les sites Web suivants :
hpe.com/services/support
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