Changez votre façon
d’acheter et de
rentabiliser votre
matériel informatique
C’est un défi de tous les instants pour les PME :
moderniser les systèmes informatiques et acquérir un
avantage concurrentiel avec des moyens limités
Moderniser
l'informatique

58 %

68 %

des PME considèrent
que les technologies
de pointe sont un atout
concurrentiel et
stratégique capital.1

des PME investissent
dans la technologie
du Big Data pour
améliorer la prise de
décision centrée sur
les données.2
Protéger les
données
d'entreprise

Gagner un
avantage concurrentiel

Réduire
les coûts

33%
60 %

des PME considèrent la
sécurité comme la
technologie qui les aidera
le plus à concrétiser
leurs ambitions.3

des PME
considèrent que les
solutions mobiles
sont essentielles à
leur activité.4

Changez vos pratiques d’achat informatique
Un certain nombre de DSI de PME considèrent qu’ils
disposent des ressources informatiques nécessaires pour
répondre aux demandes de l’entreprise.
58 % des PME considèrent la réduction des coûts comme
une priorité stratégique.5

Principales priorités des PME
en 2015 :6
• Augmenter la rentabilité
• Améliorer la productivité
du service informatique,
moderniser l'informatique
• Réduire les coûts d’exploitation
• Attirer des clients et les fidéliser
• Améliorer la sécurité des
informations et la mobilité

Accélérez la modernisation de vos systèmes avec les solutions
Hewlett Packard Enterprise Just Right IT et une stratégie de
financement innovante avec les services financiers HPE.
Trouvez le juste équilibre entre
les initiatives tactiques et
stratégiques pour répondre à
vos objectifs.

Augmentez votre flux de
trésorerie, en économisant
70 % sur les coûts initiaux et
jusqu’à 15 % sur 4 ans.7

Obtenez un avantage
concurrentiel et de
la flexibilité.

Augmentez votre capacité d’investissement
et votre productivité.

Faites le choix d’une stratégie d’investissement
informatique judicieuse
En savoir plus
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