
72550158  P02464-B21
 PERFDL380-008
Intel® Xeon® 4210 10C 2,2 GHz, DDR 32 Go,
No Drive (8SFF HP Cage), P408i-a, kit d’alim. 800 W CHF 2’547.00

Équipement inclus 
1 DDR 32 Go (P00924-B21)
1 kit d’alim. 800 W (865414-B21)

HPE Packaged Support  H8QN6E
HPE 3Y FC NBD DL380 Gen10 CHF 464.00

Profilez-vous en misant  
sur le numéro 1
Restez en tête de file et profitez de prix imbattables pour les 
serveurs les plus vendus de Suisse. Obtenez jusqu’à 60 % de 
rabais sur certains articles « offre d’or » !

Le serveur HPE le plus vendu du monde encore amélioré : HPE 
ProLiant DL380 Gen10 se distingue par une sécurité, performance 
et évolutivité inégalées.

HPE ProLiant DL380 Gen10 

Conditions de reprise
• La promotion est valable du 1er août au 31 décembre 2019 et en fonction de la disponibilité.
• Les rabais et prix (TVA incl.) indiqués sont des tarifs recommandés par HPE.
• L’offre est valable en Suisse uniquement.
• Tout recours juridique est exclu.

Contactez votre partenaire HPE pour profiter  
de cette offre préférentielle.

HPE ProLiant +  
HPE Packaged Support 

Combinez le modèle HPE ProLiant 
choisi avec un paquet support HPE 
et profitez de jusqu’à 10 % de rabais 
supplémentaire sur le service.

Plus d’offres d’or HPE sur :

www.swiss-goldenoffers.ch

Jusqu’à   
60 % de 
rabais

BUNDLE 
économie sup-

plémentaire jusqu’à  

10 %
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Prime de 

reprise jusqu’à

 CHF 4’000

HPE Entry Storage Trade-in 
Remplacez votre ancienne HPE MSA par 
un nouveau modèle MSA de HPE ou par un 
système HPE Nimble neuf.

Profitez non seulement d’un prix intéressant pour votre serveur, mais 
aussi de notre action de reprise des baies de stockage HPE d’entrée 
de gamme. Vous aurez ainsi une solution qui répond parfaitement 
aux besoins de traitement dynamique des petites entreprises en 
expansion et des centres de calcul exigeants.

Trade in  
and Save 

Profitez maintenant 

de cette option de 

reprise et obtenez 

jusqu’à CHF 4 000 pour 

votre ancien modèle !  

Conditions de reprise

• L’achat de matériel neuf est obligatoire, les baies renouvelées ou recommerciali-
sées ne seront pas acceptées en retour.

• L’appareil existant doit être retourné. Seuls les articles acquis via les canaux de 
distribution HPE officiels seront repris.

• Durée de l’action : du 1er août au 31 décembre 2019

Remplacement  
MSA > HPE MSA

> CHF 2’000 de ristourne

> Prix de vente : à partir de CHF 10’000 

Remplacement  
HPE MSA > HPE Nimble

> CHF 4’000 de ristourne

> Prix de vente : à partir de CHF 20’000 

Suivez-nous :

Plus d’infos :

hpe.com/ch/fr/storage/entry-level
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