
Crédit-bail prédéfini 
avec des paiements 
et des tarifs fixes 

Incertitudes des 
revenus à court 
et à long terme

Externalisation des 
solutions entraînant 
une perte de contrôle 
pour l’utilisateur

Mises à jour 
effectuées au fur et 
à mesure des besoins 
sans accord utilisateur

Solution exigeant du 
personnel ce qui fait 
perdre beaucoup de temps 
pour les ressources IT

Niveaux de capacité 
fixes et cycles de 
vente rallongés

Le Cloud public offre une 
conformité et un contrôle 
moindres, avec des serveurs 
de données hors site 

Prise en charge 
du recyclage et 
de la mise au 
rebut des actifs

Risque futur d’être 
immobilisé avec de 
vieux équipements 
peu efficaces

Allègement de la charge des 
équipes IT : cela libère du 

temps pour se concentrer sur 
les résultats commerciaux

Augmentation rapide de 
la capacité : des cycles 

de vente plus courts 
pour les mises à niveau 

Paiement à l’utilisation : 
coût équitable et 

transparent

Flux de recettes 
prévisibles 

jusqu’à 5 ans 

Un meilleur contrôle 
de la sécurité et de la 
confidentialité grâce à 
l’infrastructure locale

Réduction des déchets 
informatiques via 

l’économie circulaire : prise 
en charge de la réutilisation, 
du reconditionnement et du 

recyclage par HPE

Gestion pour les 
entreprises, mais ces 

dernières gardent 
le contrôle

Fidélité des clients 
à la solution : plus 
d’opportunités de 

revenus à long terme

Accès aux dernières 
innovations et 

technologies avec 
HPE Pointnext

Décryptage

IT traditionnelle

Les entreprises achètent d’abord 
tout leur équipement informatique, 
l’installent, l’entretiennent et le 
maintiennent à jour au fil du temps.

IT à la consommation                                                 

Facturation à l’utilisation : 
ressources IT évolutives 
et adaptées aux besoins 

de l’entreprise.

Quels sont les avantages 
pour les partenaires ?

Pourquoi 
Tech Data ?

Entreprise Cloud 
mature proposant 

StreamOne pour l’accès 
à une gamme de 

solutions Cloud dont 
AWS, Azure et Google

Retour sur 
investissement 

supérieur transmis 
de Tech Data aux 
utilisateurs finaux 
en passant par 
les partenaires

Accès à notre 
gamme de solutions 
technologie en tant 

que service facturées 
mensuellement  

IT traditionnelle
vs

IT à la consommation

Notre monde moderne est 
presque entièrement basé sur 

la consommation. Des services de 
streaming aux contrats téléphoniques, 
dans notre quotidien, tout se fait à la 

demande. Alors pourquoi n’en serait-il pas 
de même dans votre vie professionnelle ?

Grâce au modèle IT à la consommation 
HPE GreenLake, les partenaires peuvent 

aider les entreprises à s’éloigner de leur infrastructure 
traditionnelle pour véritablement gérer l’IT en 

fonction de leurs propres conditions.

Quels sont les avantages 
pour un utilisateur ?

Pour en savoir plus sur le HPE 
GreenLake et sur l’IT à la consommation 

avec Tech Data, rendez-vous sur 
notre portail GreenLake.


