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SERVICES CLOUD HPE GREENLAKE
Intégrez le cloud à vos applications et données où qu’elles se trouvent

HPE GreenLake vous permet de choisir 
comment répondre aux besoins uniques de 
vos applications et de vos données. Mais 
bien pratiquer le cloud hybride n'est pas 
toujours aussi facile que vous le souhaiteriez.

Comment évoluer vers un modèle opérationnel 
sur le cloud public et privé ?

Comment s'y retrouver dans les complexités de 
gestion d'un environnement hybride ? 

Comment transformer votre personnel et vos 
processus ? 

1 451 Research, « Avoir le beurre et l'argent du beurre : apporter l'expérience du cloud public au datacenter sur site », octobre 2019
2 451 Research, Se décharger de la gestion de cloud hybride, un avantage stratégique, juin 2019
3 McKinsey & Company, Transformer les opérations d'infrastructure pour un monde de clouds hybrides, octobre 2019
4 McKinsey Digital, Accélérer l'activité dans un monde de cloud hybride, 2019

considèrent la sécurité des 
données et la conformité comme 
un obstacle à l'adoption du cloud 

public1

des décideurs informatiques ont déclaré 
qu'ils poursuivent un environnement 
intégré sur/hors site dans le cadre de 

leur stratégie globale2

des entreprises utiliseront deux ou 
plusieurs fournisseurs d'infrastructure 

as-a-service (IaaS) et de logiciel  
as-a-service-service (SaaS) d'ici 20213

68 % 57 % 40 %

1 2 3
Une expérience de cloud 
cohérente pour la gestion 
de toutes les applications et 
charges de travail

Apporte à votre informatique sur site le meilleur du 
cloud à la demande et en libre-service, l'élasticité des 
ressources et un modèle de paiement à l'utilisation, 
d'un simple clic

HPE GreenLake intègre le cloud à vos applications et données où qu’elles se trouvent, en fournissant un 
solide portefeuille as-a-Service synonyme de flexibilité et de rapidité de mise sur le marché.

Améliore la gouvernance, le contrôle et la visibilité, en 
grâce à des fonctionnalités de conformité complètes et 
à des informations et analyses de coûts plus larges pour 
l'optimisation des coûts

Grâce à une vue unifiée des services à l'échelle 
de votre informatique sur site et de vos clouds 
privés et publics, HPE GreenLake Central vous 
aide à déployer des services plus rapidement, 
à obtenir une vue d'ensemble de votre parc 
informatique et à simplifier la gestion de votre 
cloud hybride, d'un simple clic. 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONSULTEZ LE SITE 
hpe.com/fr/fr/greenlake

Unifie et consolide l'expérience dans votre environnement 
hybride (cloud privé et publics multiples), en transformant 
les opérations informatiques en opérations dans le cloud.

Accès à la demande 
aux ressources et aux 
connaissances pour 
l'innovation à grande vitesse

À quoi ressemble un cloud hybride bien réalisé ?

PROPOSE L'EXPÉRIENCE DU CLOUD PARTOUT

OFFRE UN MEILLEUR CONTRÔLE ET UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

HPE GREENLAKE CENTRAL 

Sur site Cloud privé Cloud publics multiples

UNIFIE VOTRE EXPÉRIENCE HYBRIDE 

Visibilité, conformité et 
contrôle à l'échelle de  
votre parc informatique

Les DSI doivent transformer leur modèle opérationnel 
pour en tirer des avantages importants, notamment une 

réduction du délai de rentabilisation, une meilleure agilité 
commerciale et une réduction des risques d'entreprise.4
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