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HP annonce de nouveaux produits et solutions afin de 
soutenir la croissance des PME 
 

Issy Les Moulineaux, le 27 novembre 2009 – HP annonce l’extension de son 
programme Total Care à destination des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
afin de les aider à bâtir de solides fondations technologiques susceptibles 
d’accroître leur productivité, de réduire leur impact environnemental et de leur 
apporter une plus grande flexibilité à mesure qu’elles se préparent à aborder la 
reprise économique.  
HP propose ainsi de nouvelles offres qui permettent aux PME de faire évoluer 
leur valeur, leur productivité et leur flexibilité en fonction des exigences de leurs 
marchés.  

 

HP Procurve 2520 Switch Series 
Conçus pour aider les PME à réduire leurs coûts et accroître leur productivité en 
rendant possible le déploiement de solutions de voix sur IP (VoIP), Vidéo ou sans 
fil. Afin de simplifier sa mise en œuvre, son déploiement et sa gestion, la série 
2520 est dotée d’une interface web ainsi que de la  possibilité de choisir entre 
une connexion Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet (1). 

Parmi les autres bénéfices clients et fonctionnalités de la série de 
commutateurs 2520, citons : 

• Une plus grande sécurité du réseau grâce à une protection automatique 
contre les attaques par déni de service (DoS). Pour une meilleure protection 
physique contre le vol et une souplesse accrue, les commutateurs peuvent 
être utilisés avec un cadenas Kensington. 

• Une qualité d’appel améliorée sur le réseau, grâce à une fonctionnalité de 
traitement prioritaire du trafic VoIP.  

Disponibilité et tarifs 
Les commutateurs de la série HP ProCurve 2520 sont disponibles à partir de :  

HP ProCurve 2520-8-PoE Switch: 439€ HT * 
HP ProCurve 2520-24-PoE Switch: 699€ HT * 
HP ProCurve 2520G-8-PoE Switch: 669€ HT * 
HP ProCurve 2520G-24-PoE Switch: 1399€ HT * 

 

 



 
 

Serveurs HP ProLiant ML110 et DL120 G6  
Les serveurs HP ProLiant ML110 et DL120 G6 ont été conçus spécifiquement 
pour les PME souhaitant bénéficier des performances de classe entreprise, au 
meilleur prix. HP étend ainsi sa gamme HP ProLiant G6 avec deux nouveaux 
serveurs entrée de gamme, économiques, pour les PME. Le HP ProLiant ML110 
G6 garantit une informatique simple et évolutive capable de s’adapter à une 
activité en croissance, ce qui en fait le serveur idéal pour les entreprises 
dépourvues d’un service informatique interne. Le serveur HP ProLiant DL120 G6 
permet à l’entreprise d’être plus rentable et efficace en apportant une solution 
informatique puissante à quatre cœurs dans un serveur rack 1U ultra-dense.  
 
Disponibilité et tarifs 
Les serveurs HP ProLiant ML110 G6 et DL120 G6  sont disponibles dès à présent 
et  proposés à partir de 655 et 440 € HT * respectivement 

 

Des solutions de stockage HP nouvelles et optimisées 

HP propose également de nouvelles solutions de stockage : HP StorageWorks 
D2D Backup System et HP LeftHand P4000 SAN Solution qui permettent aux PME 
de réduire leurs coûts et d’accroître leur productivité. 

 

Virtualisation Smart Bundles pour Proliant 

Afin d’aider les PME à maximiser leurs actifs et leurs ressources, HP annonce 
également la sortie d’ Hyper-V Bundles. Beaucoup d’entreprises déploient des 
infrastructures virtualisées pour favoriser une réduction de leurs coûts, accroître 
leur souplesse et la disponibilité de leurs applications critiques. HP offre 
aujourd’hui un éventail d’offres Virtualisation Smart Bundles pour la version 
Hyper-V destinée aux produits HP ProLiant, StorageWorks et ProCurve, en 
complément de Microsoft Windows Server 2008 R2, afin de garantir aux PME 
l’ensemble de ces bénéfices.  

 

* Prix généralement constatés. Des variations sont possibles. 

 

A propos de HP 

HP crée de nouvelles solutions pour que la technologie soit au service des professionnels et du 
grand public. Leader technologique mondial, HP propose une offre allant de l'impression, des 
systèmes personnels aux logiciels, et en passant par les services et infrastructure informatique. 

Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/ .  

 
 

  
 


