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PRÉSENTATION DES

NOUVELLES!

HPE Flex Offers

Présentation des

OFFRES SPÉCIALES

Q4

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

AVANTAGES DES 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
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Connectez-vous à:

iQuote
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•
•
•
•

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.

Localisez le
logo FlexOffers HPE
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Ajoutez le nombre minimum
de produits éligibles et
OBTENEZ UNE REMISE !
Conditions des FlexOffers HPE
Système éligible
Nbr d’options éligibles
Nbr de lecteurs éligibles
Économies FlexOffers HPE : XX $

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 !

OFFRES SPÉCIALES
Pour accéder aux
dernières offres
spéciales
Cliquez ici

Bénéficiez d’une tarification spéciale sur une sélection
de serveurs HPE ProLiant avec processeurs Intel via les
FlexOffers HPE
Grâce au partenariat entre HPE et Intel, profitez de remises
supplémentaires1 pouvant atteindre 200 € (ou l’équivalent en monnaie
locale) sur une sélection de serveurs HPE ProLiant équipés de
processeurs Intel via les FlexOffers HPE.
1

Les remises supplémentaires sont déjà comprises dans le prix de certains serveurs HPE ProLiant dotés des
processeurs Intel Xeon de gammes 4214R, 5xxx et 6xxx. Notez que l’offre de serveurs HPE ProLiant dotés
des processeurs Intel Xeon 4xxx a été réduite par rapport au 3e trimestre fiscal 2021.
Valide jusqu’au 31 octobre 2021.
Vous devez remplir les critères de nombre de produits par plateforme pour bénéficier des remises
supplémentaires. Uniquement disponibles via les FlexOffers HPE d’iQuote. Pour plus d’informations, prenez
contact auprès de votre distributeur.

Gagnez
20 % de points
ENGAGE&GROW
supplémentaires
avec les FlexOffers HPE
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Découvrez nos recommandations parmi nos meilleures ventes, en vous rendant dès
aujourd’hui sur iQuote et consultez les tout derniers tarifs des FlexOffers HPE.

HPE DL360 Gen10
Solution de virtualisation

HPE DL380 GEN10

Bénéficiez de la puissance et de la souplesse de plusieurs
serveurs, pour le prix et l’espace d’un seul grâce à notre solution
de virtualisation.

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 serveur HPE DL360 Gen10 4210R (P23578-B21)
5 Smart Kit de 16 Go (P00922-B21)
4 disques durs SAS de 1,2 To (872479-B21)
2 disques SSD SATA de 240 Go (P18420-B21)
1 alimentation de 500W (865408-B21)

1 serveur HPE DL380 Gen10 4210 (P24841-B21)
1 Smart Kit de 32 Go 2Rx4 (P00924-B21)
1 alimentation de 800W (865414-B21)
2 disques durs SAS de 2,4 To (881457-B21)

Recommandé:
1 VMw vSphere Ess 3 ans (BD707AAE)
À un prix d’abonnement mensuel : « À partir de CHF87 par mois »
Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote.

Recommandé:
Assistance 3 ans HPE iLO Adv Elec Lic (E6U64ABE)
À un prix d’abonnement mensuel : « À partir de CHF72 par mois »
Peut être entièrement configuré de sorte à prendre en charge
des solutions SMB HPE, telles que : Fichier
Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote.

Stockage HPE MSA 2062

Point d’accès HPE Aruba Instant On

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

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

1 baie de stockage HPE MSA 2062 (R0Q80A)
1 lots de 6 disques durs SAS 14,4 To (R0Q67A)

5 points d’accès Instant On AP22 (R4W02A)

À un prix d’abonnement mensuel : « À partir de CHF226 par mois »
Peut être entièrement configuré de sorte à prendre en charge
des solutions SMB HPE, telles que : Base de données de stockage
partagé
Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions iQuote.

À un prix d’abonnement mensuel : « À partir de CHF14 par mois »
Peut être entièrement configuré de sorte à prendre en
charge des solutions SMB HPE, telles que : Déploiement de
petits bureaux
Pour plus de détails, consultez l’assistant de solutions
iQuote.

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 Partenaires partner.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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