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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 Flex Offers 
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

Cliquez ici

Pour accéder aux 
dernières offres 
spéciales

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

zone EMEA (pour les pays participants uniquement) 
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. 

*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.

HPE StoreEasy / HPE StoreEver et Veeam : plus forts ensemble 

Obtenez 5 % de remise supplémentaire* sur votre logiciel Veeam et combinez-le avec des produits HPE StoreEasy ou 
StoreEver pour répondre aux besoins de votre PME en termes de protection des données. 

Pour une simple protection et restauration de vos ordinateurs et applications, utilisez notre stockage de fichiers et 
d’applications (NAS - Network-Attached Storage) HPE StoreEasy afin de répondre à vos besoins en matière de cibles de 
sauvegarde simples et à vos défis en matière de sécurité. 

Pour une conservation des données sur du long-terme et pour constituer la dernière ligne de défense contre les logiciels 
de rançons et les cyberattaques, ayez l’esprit tranquille en récupérant rapidement vos données avec HPE StoreEver.

*Remise supplémentaire sur la base d’une comparaison avec le prix TVA. Disponible uniquement dans iQuote via les Flex Offers HPE.

FlexOffers HPE

Offres Spéciales

Conditions des Flex Offers HPE

Système éligible 

Nbr d’options éligibles 

Nbr de lecteurs éligibles

Économies FlexOffers HPE : XX CHF

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
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Petite base de données ou 
application Charges de travail 

HPE DL360 Gen10 4208 

Un serveur axé sur les performances qui garantit la sécurité, 
l’agilité et la flexibilité, tout en prenant en charge différentes 
charges de travail dans des environnements restreints. 

1 HPE DL360 Gen10 4208 (P56955-B21) 

1 Smart Kit de 32 Go (P00924-B21) 

1 x HPE 960GB SATA SFF SSD (P40498-B21)

1 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 

(HS7V9E) 

Bonne base de départ pour une petite base de données ou 
des charges de travail d’applications. 

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

Capacités et performances élevées 

Stockage HPE MSA2050 SAS DC LFF

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 LFF (Q1J28B)

1 x offre groupée HPE MSA 84TB SAS 6pk HDD (R0Q22A)

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

Recommandé pour les charges de travail qui nécessitent une 
capacité et des performances élevées comme la virtualisation 
et les bases de données.

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

Solution de stockage partagé 

Stockage HPE MSA 2062 

Profitez à la fois de la simplicité, de la flexibilité et des 
fonctions avancées de cette baie de stockage d’entrée de 
gamme à prix abordable pour accélérer les applications de 
petits bureaux et de bureaux distants. 

1 baie de stockage HPE MSA 2062 (R0Q80A) 

1 lot de 6 disques durs HPE MSA 10,8 To SAS (R0Q66A) 

1 extension de garantie HPE Tech Care Basic de 5 ans 
(H28Q6E) 

Base de départ recommandée pour une solution de stockage 
partagé. 

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

Petite base de données ou charges 
de travail d’applications

HPE DL380 Gen10 4208 

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 HPE DL380 G10 4208 (P56959-B21)

1 x Smart Kit 32 Go (P00924-B21)

1 x SATA SFF SSD 960 Go (P40498-B21)

1 x MWS22 16-Core Std ROK (P46171-A21)

1 x Support 3 ans HPE iLO Adv Elec Lic (E6U64ABE)  

Entretien tech de base (5 ans) de HPE (HS8A4E)

 Bonne base de départ pour une petite base de données ou 

des charges de travail d’applications. 

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

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.

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

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

Continuité des activités 

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 MSL LTO-9 Ultrium 45000 
FC (R6Q74A) 

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. 

Le MSA 1050 SAN de HPE est un stockage flash abordable destiné aux clients les plus sensibles aux prix. Le 
stockage MSA 1050 SAN de HPE exploite la flash avec des technologies de hiérarchisation et de cache de 
lecture faciles à utiliser et à entretenir.

Aucune expertise en matière de stockage n’est nécessaire. Ce système fait le travail pour vous et répond 
dynamiquement aux différentes charges de travail.

Obtenez 200 points Engage&Grow et le meilleur prix sur 
le stockage MSA 1050 grâce aux Flex Offers HPE ! Offre 
disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Derniéres Nouveautés

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



