Lösungsübersicht

La sécurité des données assurée
au-delà de leur utilisation
HPE Asset Recovery in brief1

HPE Financial Services peut aider les
clients à identifier de nouvelles façons
de planifier, d’acquérir, de consommer et
d’adapter les systèmes technologiques
requis pour la transformation des
entreprises.
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Offre soumise à conditions.

Excellence opérationnelle
pour la nouvelle conception
de l’entreprise
De la même façon que la technologie évolue,
les stratégies de cycle de vie informatique
doivent être repensées afin d’accroître
l’efficacité. Même les entreprises les plus
expérimentées peuvent être mises à mal
face à l’augmentation des problèmes de
sécurité, au nombre croissant de processus
métiers et à une liste considérable de
réglementations relatives au retrait du
matériel informatique. Ces facteurs, associés
à la pression exercée pour accélérer le
processus d’innovation et faire de la place
pour les nouvelles solutions, peuvent
compliquer le processus de gestion et de
récupération des actifs informatiques. Une
gestion inadaptée peut rendre les données
des entreprises vulnérables à un grand
nombre de menaces de sécurité.

Une stratégie de récupération des actifs
proactive peut participer à l’optimisation des
aspects contractuel, financier et physique de
votre technologie tout au long du cycle de
vie informatique.

Partenariat avec des experts
Nos experts collaborent avec vous pour
vous aider à gérer le processus complexe
de retrait de votre technologie de data
center de façon sécurisée et conforme.
Notre objectif est de minimiser les efforts
nécessaires à la mise à jour de votre
infrastructure informatique et de vous
permettre de vous concentrer sur des
aspects plus importants : l’innovation et
l’évolution de votre activité.
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Nous proposons des solutions de
récupération des data centers qui
permettent de gérer vos actifs informatiques
de façon continue. Lors de la mise à jour
de vos serveurs, de votre réseau et de vos
systèmes de stockage, nous pouvons vous
aider à gérer le processus de récupération
du matériel en fin de vie sur une base
contractuelle.

Nous nous engageons à garantir la
crédibilité et la sécurité de votre marque.
Pour ce faire:

Personnalisez le retrait de
votre matériel informatique

• Nous améliorons vos revenus en vendant
les actifs propriétaires qui ne sont plus
utilisés

HPE Asset Recovery met en place un
processus flexible et uniforme pour le retrait
de l’équipement informatique. Nous pouvons
vous aider à développer un programme
adapté à vos besoins métiers uniques et
à vous orienter parmi les plus de 163 lois
environnementales et relatives à la sécurité
des données.

• Notre offre et notre expertise se font
à l’échelle mondiale et nous sommes
présents dans plus de 50 pays

Nous travaillons avec vous afin de gérer
chaque étape du processus, y compris le
transport, le suivi, le traitement, la sécurité et
la revente ou le recyclage. Nos programmes
s’appliquent dans le monde entier et vous
offrent les mêmes niveaux élevés d’intégrité,
de contrôle des processus et d’assistance
de la part de nos experts, quelle que soit
la localisation des actifs informatiques
concernés.

• Nous garantissons la sécurité des données
et le respect des processus métiers
• Nous gérons les capacités et la portée
mondiale selon des normes de qualité et
de cohérence

• Nous gérons une gamme d’offres de façon
flexible, comprenant du matériel de bureau
et du matériel data center
Laissez-nous rationaliser le processus de
récupération de vos actifs informatiques.
En tant que partenaire, nous sommes
là pour vous aider à minimiser les
efforts nécessaires pour mettre à jour
l’infrastructure informatique lorsque votre
entreprise a besoin d’innovation, tout en
vous permettant de garder le contrôle sur la
stratégie de gestion des actifs informatiques.

Pour en savoir plus,
visitez le site

hpe.com/hpefinancialservices
Wenden Sie sich an Ihren HPE Financial
Services-Ansprechpartner.
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