Fiche technique

HPE Datacenter Care for
Cloud
Services contractuels de support technique
HPE
Caractéristiques du service
Caractéristiques du service
• Assigned Cloud Solution Specialist
(CSS)
• Cloud Solution Profile Assessment and
Planning
• Cloud Solution Version Analysis and
Lifecycle Management Advice
• Cloud Solution Configuration Health
Check
• Cloud Solution Operational and
Technical Advice Sessions
• Journées techniques
• Expérience de support technique
adaptée aux architectures de référence
et aux solutions personnalisées

HPE Datacenter Care décrit le service HPE Datacenter for Cloud, une extension en option
du service HPE Datacenter Care. Dans le cadre du service HPE Datacenter Care, le détail des
services / Statement of work (SOW) mutuellement acceptée et exécutée décrit en détail la
combinaison précise des fonctionnalités réactives et proactives de support technique livrées
(voir tableau « Caractéristiques du service »). Pour bénéficier de ce service, le client est tenu
d'acheter certaines fonctionnalités et de respecter les prérequis spécifiés (voir ci-après),
Le service HPE Datacenter for Cloud propose des conseils qui vous aident à administrer et
à exploiter votre solution cloud HPE Helion. Le service est accompagné par un spécialiste
en solutions cloud (Cloud Solution Specialist, CSS), qui propose des conseils proactifs dans
des domaines tels que révisions des produits, gestion du cycle de vie, meilleures pratiques
de configuration et utilisation de la solution. Ce spécialiste est affecté à votre entreprise, et il
travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe de support technique
Datacenter Care chargée de la livraison de ce service. Il propose des conseils et des actions
de support technique qui sont spécifiquement adaptées à vos besoins et à votre solution
cloud HPE Helion.
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Tableau 1 – Caractéristiques du service
Caractéristique

Conditions de livraison du service

Assigned Cloud Solution Specialist (CSS)

Un spécialiste en solutions cloud (CSS) est chargé de travailler avec le client. Le CSS est spécialisé dans le support
technique des éléments qui forment la solution cloud HPE Helion du client, soit un logiciel cloud HPE Helion cloud
et l'infrastructure HPE utilisée par ce logiciel. Le CSS s'efforce de jouer un rôle proactif et il assure la livraison d'une
partie du service HPE Datacenter Care for Cloud dans le cadre d'un calendrier et pendant les heures ouvrées HPE
locales standard. Les fonctionnalités de service à la charge du CSS sont livrées à distance. Toutefois, le client peut
demander que ces fonctionnalités de service soient livrées sur site moyennant une facturation supplémentaire.
Ces deux modes de livraison dépendent des disponibilités locales. Le CSS travaille avec le responsable support
technique du compte (ASM) pour coordonner les fonctionnalités HPE Datacenter Care for Cloud avec les
fonctionnalités de gestion de la relation et les fonctionnalités proactives de HPE Datacenter Care.

Cloud Solution Profile Assessment and Planning

Cette fonctionnalité de service (obligatoire) génère le profil et la documentation de la configuration de la solution
cloud HPE Helion à l'entrée en vigueur du contrat de service assuré par le CSS. Ce profil sera utilisé pour définir
les mécanismes de support proactif et réactif adaptés à la solution cloud HPE Helion considérée. Il sera actualisé
régulièrement pour garantir sa précision.
À l'entrée en vigueur du contrat de service, le CSS réalisera une évaluation de la solution cloud HPE Helion, des
processus opérationnels en place et des compétences du client afin d'identifier les possibilités d'amélioration dans
ces domaines. Le CSS continuera à identifier des opportunités d'amélioration pendant toute la durée du contrat.
Les recommandations formulées par le CSS feront l'objet de discussions avec le client et toute implémentation
d'actions non prévues dans le contrat initial du service sera traitée par le processus de gestion du changement
prévu dans la définition de projet/Statement of Work (SOW) . Si des Journées techniques restent disponibles, elles
peuvent être utilisées pour financer certaines actions non prévues dans le contrat initial du service HPE Datacenter
Care for Cloud.

Cloud Solution Version Analysis and Lifecycle
Management Advice

Cette fonctionnalité de service (obligatoire) fournit un rapport global sur la solution pour permettre au client
d'assurer en continu la mise à jour et la compatibilité de sa solution cloud HPE Helion. Le CSS présentera au
client un rapport global sur la solution, avec analyse et recommandations de mise à jour des éléments liés à la
solution. Le CSS présentera également au client les versions du cloud HPE Helion (versions les plus récentes déjà
disponibles et versions en préparation) pour aider le client dans la planification de la gestion du cycle de vie de sa
solution. Pendant les différentes sessions de travail, le CSS fournira au client les informations et les notifications
applicables. Cette fonctionnalité sera livrée tous les trois mois (ou autre délai convenu et spécifié dans le SOW).
Les discussions peuvent déboucher sur des instructions de déploiement générales, mais elles ne prévoient pas de
plans d'implémentation détaillés ni aucune implémentation de mises à jour.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Tableau 1 – Caractéristiques du service (suite)
Caractéristique

Conditions de livraison du service

Cloud Solution Configuration Health Check

Cette option permet d'examiner la configuration du client en vue d'aider celui-ci à améliorer la disponibilité et la
stabilité de sa solution cloud HPE Helion. Le CSS présentera au client un rapport global sur la solution. Le cas
échéant, ce rapport signale les problèmes de configuration causés par des éléments indépendants du service.
Cette fonctionnalité peut être livrée une fois par an (ou autre délai convenu et spécifié dans le SOW). La discussion
peut inclure des conseils d'ordre général sur le déploiement, mais elle n'inclut ni les plans d'implémentation
détaillés ni l'implémentation des recommandations formulées.

Cloud Solution Operational and Technical Advice
Sessions

Cette fonctionnalité de service (obligatoire) est livrée sous forme de sessions de conseil opérationnelles et
techniques relatives à la solution cloud HPE Helion supportée. La fréquence de ces sessions est convenue
et spécifiée dans le SOW. Pour ces sessions, le CSS rencontrera le client avec la fréquence spécifiée dans le
SOW, chaque session ne devant pas dépasser une (1) heure. Exemples de sujets pouvant être abordés lors de
ces sessions : capacité de la solution, fonctionnalités logicielles de la solution cloud HPE Helion ou problèmes
rencontrés par le client avec sa solution cloud HPE Helion. Le client peut également demander au CSS d'aborder
des sujets de son choix à condition de le faire avec un préavis minimum de 10 jours ouvrés (pour permettre au CSS
de préparer la ou les sessions). Cette fonctionnalité est généralement livrée tous les trimestres, mais des sessions
complémentaires peuvent être prévues dans la livraison du service. Ces sessions ont pour seul but de donner des
conseils d'ordre général pendant le temps alloué. Des Journées techniques sont disponibles à l'achat. Il s'agit d'une
fonctionnalité de service en option pour les clients qui souhaitent recevoir des conseils ou une assistance qui ne
peuvent pas être fournis à travers les sessions de conseil standard.

Journées techniques

Les Journées techniques représentent une fonctionnalité facultative du service HPE Datacenter Care. Le service
HPE Datacenter Care for Cloud inclut des Journées techniques supplémentaires, qui peuvent être utilisées pour
certaines activités de service (à l'appréciation de HPE) en rapport avec la solution cloud HPE Helion mais non
prévues dans la livraison standard du service HPE Datacenter Care for Cloud. La ressource chargée de livrer ces
activités de service sera choisie dans un ensemble de ressources techniques et de telle sorte que le client reçoive
une prestation de qualité. À l'appréciation de HPE, les activités de service associées aux Journées techniques
peuvent être utilisées à distance ou sur site. Exemples d'activités de service disponibles pour les solutions cloud
HPE Helion : implémentation d'un mécanisme de mise à jour des versions, planification détaillée des mises à
niveau/évolutions, planification détaillée de la capacité ou/et intégration dans CloudSystem Enterprise de solutions
d'autres prestataires, par exemple Amazon Web Services (AWS) ou VMware® vCenter. Le nombre de Journées
techniques disponibles est spécifié dans le SOW, et le nombre de jours effectivement alloué aux activités liées à la
solution cloud HPE Helion du client sera déterminé dans le cadre du processus Datacenter Care Support Planning
and Review.

Expérience de support technique adaptée aux
architectures de référence et aux solutions
personnalisées

Le profil de la solution cloud du client permet aux spécialistes techniques HPE d'étudier la configuration du client
et de livrer la même expérience globale pour les architectures de référence HPE Helion et pour les solutions
HPE Helion personnalisées (proposées par Datacenter Care pour les solutions intégrées HPE Helion et pour les
solutions associant HPE Converged Systems et des logiciels HPE Helion).

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Tableau 2 – Services Datacenter Care en option
Caractéristique

Conditions de livraison du service
HPE Datacenter Care for Cloud peut être complété par des services HPE Datacenter Care en option. Ces services
permettent au client de répondre à certains besoins (au niveau des équipements ou/et des services) de sa solution
cloud mais qui dépassent la portée du service HPE Datacenter Care for Cloud standard Les services suivants sont
disponibles en option ; si le client les achète, ils seront présentés en détail dans le SOW. Ces services sont décrits
dans le présent tableau.

HPE Datacenter Care with HPE Software Support

Si le data center du client exécute des logiciels achetés par le client à HPE sous forme de produits autonomes (non
inclus dans le package CloudSystem), la couverture HPE Datacenter Care avec HPE Software Support permet au
groupe HPE Technology Services et au groupe HPE Software Support de travailler ensemble dans le cadre des
contrats de support technique signés par le client avec ces deux groupes afin de proposer une expérience HPE
complète – avec Enhanced Call Handling, gestion de la relation et (en option) solutions proactives identifiées
comme livrables par les deux groupes. Remarque – Pour bénéficier de cette expérience HPE complète, le client
doit disposer d'un niveau minimum de support technique de la part de HPE Software.

HPE Datacenter Care–Infrastructure Automation
(DC-IA)

Avec le service HPE Datacenter Care–Infrastructure Automation, votre data center est assimilé à un logiciel qui
peut faire appel aux outils et aux processus habituels des développeurs pour toutes les phases de son élaboration :
conception, documentation, suivi des versions et tests. Le service DC-IA fournit au client les conseils, le support
technique et les outils nécessaires à la configuration et à l'exploitation de son data center. Les solutions cloud HPE
Helion proposent une infrastructure programmable qui peut être intégrée dans les solutions DC-IA.

HPE Datacenter Care Operational Support Services

Les services HPE Datacenter Care Operational Support Services (DC OSS) peuvent aider le client à mieux utiliser
son personnel IT. Les services DC OSS supervisent l'infrastructure à travers différents processus, dont fenêtres
spécifiques de réponse et de service, exécution des tâches d'administration système courantes et application des
modifications. Si le client dispose à la fois de DC OSS et de HPE Datacenter Care for Cloud, le CSS collabore avec
l'équipe DC OSS pour générer le profil de l'environnement du client. L'équipe DC OSS DC est informée de tout
livrable HPE Datacenter Care for Cloud fourni au client. Les services DC OSS se concentrent sur l'infrastructure
utilisée par la solution cloud HPE Helion du client, mais ils ne s'appliquent pas au logiciel cloud HPE Helion
proprement dit.

Service HPE Flexible Capacity

Le service Flexible Capacity s'adresse aux clients qui souhaitent bénéficier des avantages d'un modèle de cloud
avec facturation à l'utilisation, mais qui ont également besoin d'une infrastructure physique sur site. Avec ce
service, le client paie uniquement la capacité effectivement utilisée (sous réserve d'un engagement minimum)
pendant les phases de déploiement et de développement de son infrastructure de cloud privé. Ce modèle de
facturation à l'utilisation (pay-per-use) peut être appliqué aux produits HPE utilisés par la solution cloud HPE
Helion (serveurs, stockage, réseau et logiciels) à condition que ces produits soient disponibles dans le cadre du
service HPE Flexible Capacity. Le Service HPE Flexible Capacity peut inclure les fonctionnalités du service HPE
Datacenter for Cloud pour les produits applicables et sous contrat.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Couverture technologique
HPE Datacenter Care for Cloud est conçu pour les solutions cloud élaborées à partir des
logiciels cloud HPE Helion supportés. La liste des produits supportés (SPL), à savoir les
logiciels cloud HPE Helion supportés par le service HPE Datacenter Care for Cloud est
publiée sur cette page : hpe.com/services/DCCloudsupportedproducts.
Les solutions cloud éligibles au service HPE Datacenter Care for Cloud incluent les logiciels
cloud HPE Helion et les éléments d'infrastructure HPE utilisés par la solution cloud du
client (par exemple, serveurs HPE, stockage HPE et réseau HPE). Les solutions cloud
éligibles peuvent être achetées sous diverses formes : solutions HPE Helion intégrées, HPE
Converged Systems associés à des logiciels HPE Helion, architectures de référence HPE
Helion ou solutions HPE Helion personnalisées (solutions cloud conçues par le client en
associant des logiciels cloud HPE Helion et des éléments d'infrastructure HPE achetés sous
forme de produits autonomes). La liste SPL fournit des informations sur les solutions cloud
applicables. HPE se réserve le droit de valider l'éligibilité des configurations à ces services de
support technique.

Limites du service
HPE Datacenter Care for Cloud est soumis à des limitations et à des exclusions, en particulier
(liste non exhaustive) :
• Les fonctionnalités HPE Datacenter Care for Cloud ne s'appliquent pas aux éléments tiers
de la solution.
• Les fonctionnalités du service HPE Datacenter Care for Cloud ne s'appliquent pas aux
logiciels HPE Software qui ne sont pas intégrés dans le package de logiciels HPE Helion
CloudSystem (pour plus de détails, voir section « Couverture technologique »). Pour plus
de détails sur les fonctionnalités qui peuvent être livrées avec ces produits, consultez
la section « HPE Datacenter Care with HPE Software Support » du tableau « Services
Datacenter Care en option ».
• En général, les fonctionnalités du service HPE Datacenter Care for Cloud ne supportent
pas les clouds publics, à l'exception des logiciels d'administration de cloud qui assurent
l'interface avec les produits des prestataires de cloud public. HPE Datacenter Care
for Cloud n'inclut aucune prestation de support technique en collaboration avec les
prestataires de services de cloud public.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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• Les fonctionnalités HPE Datacenter Care for Cloud suivantes sont requises : Services Cloud
Solution Profile Assessment and Planning, Cloud Solution Version Analysis and Lifecycle
Management Advice et Cloud Solution Operational and Technical Advice Sessions. Pour
recevoir unsupport technique complèt, il est recommandé d'inclure la prestation Cloud
Solution Configuration Health Check et des Journées techniques. Si Cloud Solution
Configuration Health Check n'est pas inclus, les prérequis System Health Check and
Storage High Availability Technical Assessment ne s'appliquent pas.
• Les fonctionnalités proactives de HPE Datacenter Care for Cloud sont fournies pendant
les jours et heures ouvrables standard locaux HPE, à l'exclusion des jours fériés HPE et
sont basées et en fonction du calendrier défini pendant le processus Support Planning
and Review. Le client peut demander des modifications au programme sous réserve d'un
préavis minimum de 10 jours ouvrables. Exceptionnellement, le client peut demander
qu'une activité de service (par exemple, collecte des données nécessaires aux rapports
portant sur la solution cloud) soit exécutée en dehors des jours et heures ouvrables
standard locaux HPE, mais la décision est de l'appréciation du CSS et elle entraîne des frais
supplémentaires.
• Le CSS assure un rôle proactif : il n'est pas censé répondre aux demandes de support
technique réactif.
• Les fonctionnalités Cloud Solution Version Analysis and Lifecycle Management Advice et Cloud
Solution Configuration Health Check ne prévoient pas la planification ni l'implémentation d'une
solution détaillée de gestion des changements. Si le client souhaite disposer d'une assistance
dans ces domaines, il pourra consommer les Journées techniques disponibles.
• HPE Datacenter Care for Cloud n'inclut pas de services complémentaires tels que
l'administration des systèmes au quotidien. Pour plus de détails sur ces services, consultez
la section « HPE Datacenter Care Operational Support Services » du tableau « Services
Datacenter Care en option ».
• Le client doit choisir parmi les activités de service HPE Helion qui sont proposées par HPE
dans le cadre du service (en option) Journées techniques. Si cette option a été achetée par
le client, le responsable de compte décrira au client les activités du service.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Prérequis du service
HPE Datacenter Care for Cloud est un service en option qui est propos en complément
du service Datacenter Care. Pour être éligible à ce service, le client doit bénéficier d'une
couverture HPE Datacenter Care portant sur l'ensemble de ses serveur et de ses unités de
stockage HPE et des logiciels HPE Helion inclus dans la configuration de sa solution cloud
HPE Helion (voir description de la section « Couverture technologique »). En outre, les
fonctionnalités Datacenter Care suivantes sont proposées en option et doivent donc être
achetées selon besoin pour les différents éléments de la solution cloud HPE Helion du client :
• Serveur HPE – Server Firmware and Software Analysis and Management, System Health
Check
• Stockage HPE – Storage High Availability Technical Assessment
Pour plus de détails sur les caractéristiques et les fonctionnalités du service HPE Datacenter
Care, consultez la fiche technique HPE Datacenter Care.

Responsabilités du client
Le client est tenu aux obligations suivantes :
• Le client est responsable des tests des recommandations préventives qui précèdent
l'implémentation en production des équipements concernés afin de confirmer
l'interopérabilité de ces équipements dans son environnement IT. Avant toute implémentation
de ces recommandations de mise à jour, le client est invité à lire et comprendre les prérequis,
les procédures ou les exigences spécifiés dans la documentation qui accompagnent ces
recommandations. L'implémentation de ces recommandations dépasse le cadre de ces
services et doit être envisagée dans le cadre du processus de gestion des changements.
• Tout ajout de matériel et toute modification de configuration dans la solution cloud HPE
Helion du client doivent être signalés dans un délai raisonnable au CSS ou à l'ASM.
• Préparer une connexion sécurisée pour permettre la livraison à distance du service.

Les HPE Technology Services sont régis par les conditions générales HPE (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat).
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Pour plus de détails...
Pour plus de détails sur HPE Datacenter Care, HPE Datacenter Care for Cloud et sur
les services HPE Datacenter Care proposés en option, contactez votre commercial HPE
Technology Services ou visitez : hpe.com/services/datacentercare.
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