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.1. Serveur HP ProLiant ML350e Gen8 
Le serveur ProLiant ML350e Gen8 est conçu pour les petites et moyennes entreprises 
qui recherchent un serveur « tour » autonome et évolutif, offrant des performances 
élevées et une facilité de gestion. Ce serveur d'entrée de gamme offre un bon 
compromis entre performances et évolutivité à un prix compétitif, en fonction des 
besoins de [CustomerName]. Il intègre de nouvelles innovations Gen8 révolutionnaires, 
comme Active Health qui permet de résoudre les problèmes plus rapidement et Insight 
Online qui offre un service de gestion sur le Web. Il allie ces innovations aux derniers 
processeurs Intel Xeon pour vous proposer un système à la flexibilité et aux 
performances inégalées. 

Des performances essentielles et évolutives  

 

 

Processeur

• Processeur Intel Xeon E5-2400

• Quatre, six ou huit cœurs 

• Deux processeurs maximum

• Jusqu'à 20 Mo de mémoire cache de niveau 3

Mémoire

• Mémoire DDR3 enregistrée (RDIMM) ou 

mémoire ECC sans tampon (UDIMM)

• Jusqu'à 192 Go de mémoire

• Vitesse de mémoire jusqu'à 1 600 MHz

• 12 logements DIMM 

Disques et 

contrôleur

• Jusqu'à 24 disques durs SFF ou 18 disques durs 

LFF SAS/SATA

• Jusqu'à 54 To de stockage interne

• Contrôleur HP Smart Array B120i

Réseau et E/S

• Une carte Ethernet HP 1 Gb 2 ports 361i

• 6 logements PCIe (4 PCIe Gen3 et 2 PCIe 
Gen2)

Gestion

• HP iLO Management Engine

• HP Service Pack pour ProLiant

• Facultatif : HP Insight Control, HP Insight Online

Format • Tour 5U 
 

.1.1. Serveur « tour » biprocesseur optimisé pour un 
excellent rapport prix-performance  

 Performances et technologie sans précédent bénéficiant du tout dernier 
processeur Intel® Xeon® E5-2400 et de l'architecture de mémoire DDR3 intégrée. 

.1.2. Moins d'investissements en aval tout en 
permettant une croissance future 

 La conception souple de ce serveur offre des possibilités d’évolutivité peu 
coûteuses à mesure que votre entreprise se développe, en vous permettant d'ajouter 
un deuxième processeur, de l'espace disque supplémentaire, davantage de mémoire 
et plus d'espace de stockage. 
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.1.3. Déploiement et gestion du serveur globalement 
moins complexes 

 La nouvelle génération HP iLO simplifie l'installation du serveur et permet une 
gestion à distance. 

 HP Agentless Management intègre une fonctionnalité de surveillance et d'alerte 
dès que le système est mis sous tension. 

 Le système HP Active Health assure une surveillance continue pour améliorer 
la stabilité et réduire les temps d'arrêt. 

 HP Intelligent Provisioning (auparavant dénommé SmartStart) assure le 
déploiement et la configuration clés en main d'un serveur unique sans support 
physique. 

.1.4. Baisse du coût total de possession 

 La technologie de gestion à distance intégrée permet de réduire les dépenses 
d'administration des serveurs sur site et de supprimer les frais de déplacement. 

 Les blocs d'alimentation et ventilateurs redondants à rendement élevé 
diminuent la consommation d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation quotidiens. 

 Les configurations de serveur ENERGY STAR® certifiées reflètent l'engagement 
continu de HP à aider ses clients à faire des économies financières et énergétiques. 

.1.5. Service et assistance internationaux 

HP propose un vaste catalogue de services comprenant assistance stratégique, 
conseils et intégration, services d'externalisation, formation et financement. HP emploie 
des techniciens dans plus de 170 pays et constitue le plus grand réseau de 
distributeurs de l'industrie. La société HP est réputée pour la réactivité, la flexibilité et 
l'excellence de son service et de son assistance. HP propose à [CustomerName] les 
services suivants : 

 HP Technology Services – assure une maintenance constante permettant à 
[CustomerName] de mettre à niveau ou de prolonger la garantie HP standard avec des 
packages de support économiques faciles à acheter et à utiliser. HP Care Pack réduit 
le risque de temps d'arrêt en fournissant des niveaux de support optimaux via un 
modèle d'offre de services global intégré. 

 HP Financial Services – fournit des solutions de gestion financière souples, 
innovantes et globalement cohérentes qui simplifient l'intégralité du processus de 
gestion du cycle de vie financier informatique - depuis les alternatives d'acquisition aux 
services de gestion des actifs visant à réduire le coût total de possession jusqu'aux 
solutions de fin de vie génératrices de valeur.  

 HP Factory Express – est un portefeuille complet de services de déploiement 
et de solutions configurées, personnalisées et intégrées en usine, qui prend en charge 
les produits HP allant de l’ordinateur de bureau au datacenter. [CustomerName] peut 
choisir la manière dont ses solutions configurées en usine sont conçues, testées, 
intégrées, expédiées et déployées à partir d'un portefeuille de plus de 50 services. 

 


