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Les FlexOffers HPE proposent des configurations sur mesure à prix compétitif, qui sont 
expédiées rapidement et directement depuis nos stocks de distribution.

2 3Localisez le 
logo FlexOffers HPE

Ajoutez le nombre minimum 
de produits éligibles et 
OBTENEZ UNE REMISE !

Gagnez
20 % de points 
ENGAGE&GROW 
supplémentaires
avec les FlexOffers HPE

• Les meilleurs prix HPE
• Des offres spéciales exclusives via les FlexOffers HPE 
• Des configurations facilement personnalisables 

• Des UGS qui suivent les tendances du marché et qui sont prêtes à être expédiées
• Offres proposées dans iQuote pour une utilisation facile

• Accédez à l’assistant de solutions et au sélecteur de prix compétitifs
• Vendez plus pour plus d’économies 
• Gagnez des points E&G supplémentaires grâce aux FlexOffers HPE. 
• Meilleur prix garanti

AVANTAGES DES FLEXOFFERS HPE

Regardez la vidéo de présentation sur la nouvelle expérience iQuote. 
Les remises FlexOffers HPE sont désormais proposées sur certains produits ProLiant, certaines plateformes de stockage et certains produits Aruba !

1 Connectez-vous à:

iQuote

OFFRES SPÉCIALES

Cliquez ici

Pour accéder aux 
dernières offres 
spéciales

Ajoutez 2 commutateurs Aruba Instant On 1960 
pour bénéficier de la remise Flex Offers HPE. 

Bénéficiez des remises Flex Offers HPE et complétez votre solution de stockage partagé avec 
les nouveaux commutateurs Aruba 1960          

Les commutateurs Aruba Instant On 1960 sont des commutateurs Gigabit empilables, avancés, à gestion intelligente et à 
configuration fixe conçus pour les petites entreprises en pleine expansion et ils sont faciles à déployer et abordables. Ces 
commutateurs sont conçus pour évoluer au fur et à mesure que l’entreprise se développe, ce qui facilite l’ajout d’employés, 
d’appareils et d’applications. Les commutateurs Aruba Instant On 1960 peuvent exécuter les applications actuelles 
exigeantes en bande passante, telles que les conférences audio et vidéo, en offrant une connectivité constante afin 
d’améliorer l’expérience des utilisateurs et les performances des applications. Ces commutateurs sont dotés d’options de 
gestion flexible : interface graphique web locale ou application mobile Instant On et portail web basé sur le cloud.

Bénéficiez de la meilleure offre (jusqu’à 5 % de remise) pour une durée limitée uniquement lors de l’achat de 2 
commutateurs empilables Aruba Instant On 1960 via les Flex Offers HPE
En outre, deux commutateurs Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ connectés à un stockage HPE MSA 2060 
10GBASE-T iSCSI dans une configuration à haute disponibilité vous garantit une solution de stockage partagé HPE 
pour PME entièrement configurée.

Nouvelle remise à durée limitée sur le charg automatique de bande StoreEver HPE 1/8 eur 

Bénéficiez de 14 % de remise supplémentaire sur le chargeur automatique de bande StoreEver HPE 1/8 en ajoutant un 
lecteur de bande éligible via les FlexOffers HPE. De plus, profitez de 50 points supplémentaires Engage&Grow en optant 
pour cette offre spéciale. Valable pour la zone EMEA uniquement jusqu’au 31 Mai 2022.

Promotion avec remise différée sur les serveurs HPE ProLiant dotés de processeurs AMD 
pour les partenaires  via iQuote, valable du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022

Recevez jusqu’à 200 euros* de remise différée en utilisant le code promotionnel FLEX22 dans iQuote sur une sélection 
de serveurs HPE ProLiant** dotés de processeurs AMD via les Flex Offers. 

*Uniquement disponible via les Flex Offers HPE d’iQuote. Pour plus d’informations, prenez contact auprès de votre distributeur.

*Uniquement disponible via les FlexOffers HPE d’iQuote. Remise supplémentaire sur la base d’une comparaison avec le prix TVA.

*Ou monnaie locale équivalente. Promotion uniquement valable via les Flex Offers HPE d’iQuote (Les critères doivent être remplis pour bénéficier de l’offre de 
remise différée). Pour les pays participants uniquement.

** BTO SKUs concernés par la promotion : P38477-B21, P39266-B21, P39367-B21 & P39122-B21.

Conditions des FlexOffers HPE

Système éligible 

Nbr d’options éligibles 

Nbr de lecteurs éligibles

Économies FlexOffers HPE : CHF XX 

https://www.youtube.com/watch?v=N-UltgoYpI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N-UltgoYpI4&feature=youtu.be
http://iquote.hpe.com
https://www.hpe.com/uk/en/home.html
https://www.hpe.com/uk/en/home.html


HPE et Partenaires de distribution HPE, pour usage interne uniquement
Mai 2022

Charges de travail générales + 
petite base de données

HPE DL380 GEN10 4309Y

Le dernier cri en matière de sécurité, de performances et 

d’extensibilité qui exécute les applications de base ainsi que 

critiques, et effectue les déploiements en toute confiance.

1 x serveur HPE DL380 Gen10 Plus 4309Y (P55245-B21)  

1 x Smart Kit de 32 Go (P06033-B21)

1 x disque SFF SATA de 960 Go (P40498-B21)

3 ans HPE iLO Adv Elec Lic (E6U64ABE)

1 x ROK standard 16 cœurs MWS22 (P46171-A21)

1 extension de garantie HPE Tech Care Basic de 5 ans 

(HY5B3E)

 Point de départ recommandé pour une petite base de 

données, des charges de travail générales.

Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions 

iQuote. 

Stockage partagé sur plusieurs 
serveurs

Stockage HPE MSA2050 SAS DC SFF

Les hautes performances sont garanties grâce à ce stockage 
flash hybride simple et abordable conçu pour accélérer les 
déploiements de petits bureaux et de bureaux distants.

1 x stockage HPE MSA2050 SAS DC SFF (Q1J29B)

1 x lot de 6 disques durs HPE MSA 14,4 To SAS (R0P87A)

1 extension de garantie HPE Tech Care Basic de 5 ans 
(H24U6E)

Recommandé pour les charges de travail comme la 
virtualisation et les bases de données qui requièrent une 
capacité et des performances élevées partagées sur plusieurs 
serveurs.

Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote. 

Petites charges de travail de 
virtualisation

HPE DL385 Gen10 Plus v2 7313
Un serveur polyvalent avec une sécurité et une flexibilité 
intégrées qui offre une machine virtuelle à faible coût et des 
vitesses de mise en réseau plus élevées.
1 x HPE DL385 Gen10 Plus v2 7313 Server (P55252-B21)
1 x Smart Kit de 32 Go (P07646-B21)
1 x disque SFF SATA de 960 Go (P40498-B21)
1 x ROK standard 16 cœurs MWS22 (P46171-A21)  
Assistance 3 ans HPE iLO Adv Elec Lic (E6U64ABE)
1 extension de garantie HPE Tech Care Basic de 5 ans 
(HY5W5E)
 Point de départ recommandé pour les petites charges de 
travail de virtualisation.

Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote. 

Suivez la page ENGAGE&GROW sur LinkedIn pour découvrir les dernières FlexOffers HPE et offres SMB.

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services Hewlett Packard Enterprise sont 
présentées dans les déclarations expresses de garantie qui accompagnent les produits et services. Les informations contenues dans cette publication n’impliquent aucune responsabilité étendue. La société Hewlett Packard Enterprise ne peut être 
tenue responsable des erreurs techniques ou de rédaction, ou des omissions contenues dans ce document. 
Windows Server et le logo Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

A00040126ENW Mai 2022. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Utilisez iQuote pour afficher et modifier les FlexOffers HPE. Accédez à la version universelle via: iquote.hpe.com ou contactez votre distributeur HPE 
agréé pour connaître les prix.

Recevez des récompenses grâce à HPE Engage & Grow : connectez-vous via le Portail des Engage & Grow emea.engageandgrow.hpe.com.

Profitez de mensualités peu élevées, augmentez la capacité de votre matériel et optimisez vos objectifs en termes de durabilité grâce aux solutions 
d’investissement informatique de HPE Financial Services.

Nos ensembles de Flex Offers HPE recommandés qui prennent en charge les plateformes de calcul, de stockage et Aruba et qui répondent 
aux besoins clés de notre clientèle. Rendez-vous dès aujourd’hui sur iQuote et consultez les tout derniers tarifs des Flex Offers HPE. 

Point d’accès Aruba Instant On 
AP22  

Point d’accès HPE Instant On AP22

Facile à configurer et plus rapide : vous pourrez connecter 
davantage de périphériques, et réduire la latence et la 
consommation énergétique.

5 points d’accès Aruba Instant On AP22 (R4W02A) 

Point de départ de la solution de déploiement de petits 
bureaux.

Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote. 

CERTIFIÉ

Densité de stockage, flexibilité et 
protection

Bandothèque sans lecteur HPE MSL2024

Répondez aux exigences de stockage les plus élevées avec 
une sauvegarde automatisée, une restauration après sinistre, 
des performances d’archivage et une gestion à distance basée 
sur le Web.

1 bandothèque sans lecteur HPE MSL2024 (AK379A)

1 kit de mise à niveau de lecteur HPE MSL LTO-9 SAS 
(R6Q75A)

1 extension de garantie HPE TechCare Basic de 3 ans 
(H07M5E)

Mise à niveau en option de la solution pour PME : Continuité 
des activités.

Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote. 

RDX "75 % de réduction" 
Obtenez-le maintenant !

Complétez votre achat des nouvelles plateformes 
ProLiant ML30 ou DL20 Gen10 Plus avec un appareil 
de sauvegarde sur disque RDX, et économisez 75 % 
pour tout achat de 2 supports.

Grâce à RDX, les données sont toujours disponibles 
et protégées sur site et hors site.

http://iquote.hpe.com
emea.engageandgrow.hpe.com
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/
https://www.hpe.com/uk/en/home.html



