Données techniques

Service de mise en œuvre des systèmes
d’exploitation de HP
Services HP Care Pack
Atteindre ses objectifs commerciaux sur le marché international actuel nécessite une planification et une mise en œuvre stratégiques des services
d’affaires Internet et intranet. Le défi auquel font face les organisations ayant des objectifs commerciaux et de commerce électronique consiste à
intégrer habilement les systèmes d’exploitation et les plateformes de serveur ainsi que de sélectionner les applications dans le but de permettre
une utilisation et un rendement optimaux pour la prestation de services TI pour l’Internet et les entreprises.
Le service de mise en œuvre des systèmes d’exploitation (SE) de HP offre une expertise éprouvée pour aider votre entreprise à mettre en œuvre
des solutions fournissant les capacités du système d’exploitation et de serveur nécessaires à l’atteinte de vos objectifs commerciaux. Nos offres
de services sont flexibles et personnalisables en fonction de vos exigences particulières, vous offrant une variété de solutions TI intégrées. Nos
spécialistes HP peuvent vous aider à mettre en œuvre des solutions de systèmes d’exploitation et de serveur pour toute une gamme de
configurations de plateforme TI. Le principal but de nos services de mise en œuvre est de vous aider à réaliser rapidement des gains de
productivité grâce au soutien de professionnels et d’experts pour l’installation des solutions de systèmes d’exploitation et de serveur adaptées à
votre plateforme matérielle.
Nos spécialistes HP chevronnés collaboreront avec votre direction et votre personnel des TI afin de recueillir les renseignements essentiels de
votre entreprise concernant vos systèmes informatiques et d’analyser les exigences en matière de système d’exploitation et de plateforme de
votre environnement système, ainsi que vos objectifs et besoins commerciaux. Les plans de mise en œuvre et d’essai seront élaborés en fonction
de vos objectifs commerciaux et de votre environnement système. Ils viseront également à soutenir une mise en œuvre efficace et précise des
solutions sélectionnées. Dès votre approbation, notre spécialiste HP installera, configurera et testera les fonctionnalités de vos solutions de
système d’exploitation et de plateforme sélectionnées selon ces plans. Pour terminer, le spécialiste HP tiendra un atelier sur place afin d’offrir
une formation supplémentaire à votre gestionnaire de système et à votre personnel informatique désignés concernant la configuration et les
fonctionnalités de l’installation.

Avantages
• Met les nouveaux systèmes en ligne rapidement
• Complète et améliore les ressources de soutien de votre système grâce à l’expertise HP
• Réduit les interruptions d’activités commerciales causées par des problèmes d’installation ou de configuration d’environnements informatiques
complexes
• Permet à vos administrateurs de système d’acquérir de nouvelles connaissances en travaillant avec des spécialistes techniques chevronnés de
HP

Principales caractéristiques du service
•
•
•
•
•

Réunion de planification de la mise en œuvre
Installation et configuration du SE sélectionné
Essai fonctionnel et revue de la configuration
Atelier de transfert des connaissances
Rapport sommaire du mandat

Les services technologiques de HP sont régis par les modalités de soutien de commandes
individuelles de HP, le contrat de soutien HP Care Pack ou le contrat d’achat applicable entre le
client et HP.

Caractéristiques du service
Tableau 1. Caractéristique de service
Caractéristique

Caractéristiques de la prestation de service

Éléments livrables du service de
mise en œuvre du SE et de la
plateforme HP

Le service de mise en œuvre du SE et de la plateforme HP fournit au service TI du client une mise en œuvre et une configuration initiale flexibles et
personnalisables de solutions de SE et de serveur intégrées, ainsi que des applications sélectionnées, sur une variété de plateformes matérielles.

Service d’installation du
système d’exploitation HP-UX

Les services de mise en œuvre de système d’exploitation suivants sont disponibles pour les plateformes matérielles indiquées :
• HP-UX 11i (HP9000 et serveurs HP Integrity)
• HP-UX 11i (HP Integrity BladeSystem)

Le spécialiste HP tiendra une réunion de préparation avec les membres du personnel désignés du service TI du client afin de :
• Recueillir les renseignements essentiels de l’entreprise concernant les systèmes TI du client
• Analyser les exigences du SE et de la plateforme de l’environnement système du client ainsi que ses objectifs et besoins commerciaux
• Déterminer la portée du mandat, le calendrier et les ressources
• Confirmer les attentes du client concernant la prestation de service
• Élaborer les plans de mise en œuvre et d’essai
• Installer les composants sélectionnés et fournir la configuration convenue des composants nouvellement installés
• Exécuter l’essai opérationnel et la revue de la configuration de la fonctionnalité des composants
• Tenir un atelier de transfert des connaissances pour le personnel TI du client, comprenant des discussions sur la configuration et la fonctionnalité,
les résultats des essais et les recommandations pour le SE et la plateforme
• Offrir un rapport sommaire concernant le mandat

Limitations du service
Les activités suivantes ne sont pas comprises dans le service de mise en œuvre de SE et de plateforme de HP :
• Évaluation des applications correspondant le mieux aux exigences commerciales du client
• Approbation officielle de la plateforme sélectionnée en tant que meilleure solution aux motivations et exigences commerciales du client
• Mise en œuvre de processus informatiques là où aucun n’est actuellement existant, par exemple pour la gestion du changement, la gestion des
versions ou la gestion des niveaux de service
• Fonctions de gestion de la capacité comme le dimensionnement, les essais marginaux ou du volume de production et les prévisions
• Prestation de service sur plus d’un serveur ou boîtier de serveurs à lames
• Installation du système d’exploitation HP-UX sur plus d’une partition de serveur
Ces activités peuvent être ajoutées au mandat de services-conseils sur une base personnalisée pour des frais supplémentaires. Les services sont
offerts pendant les heures ouvrables normales, à l’exception des congés de HP.
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer; veuillez communiquer avec le bureau HP le plus proche.

Responsabilités du client
Le client doit assumer les responsabilités suivantes afin que HP puisse offrir tout service de mise en œuvre de SE et de plateforme :
• Désigner un administrateur de système pour aider le représentant technique de HP au cours du processus de mise en œuvre
• Fournir les renseignements et les ressources demandés par HP avant et pendant la prestation de service
• Permettre à l’ingénieur de HP d’accéder aux systèmes et aux installations demandés afin de créer le profil du client et d’élaborer les plans des
essais et de la mise en œuvre

Commandes
Veuillez communiquer avec votre représentant HP afin de commander les services de mise en œuvre de SE et de plateforme suivants (HA134A1) :
• Service d’installation du système d’exploitation HP-UX (HA134A1/AE, Option 001)

Les services technologiques de HP sont régis par les modalités de soutien de commandes
individuelles de HP, le contrat de soutien HP Care Pack ou le contrat d’achat applicable entre le
client et HP.
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• Service d’installation du système d’exploitation HP-UX pour les serveurs à lames HP Integrity (HA134A1/AE, Option 004)

Renseignements supplémentaires
Pour plus d’information 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/services/support
Services HP Care Pack : www.hp.com/services/carepack
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