Encore un mois pour profiter des remises
de Sun
L’opération « try and buy » de Sun Microsystems permet de tester divers produits de la
compagnie pendant 60 jours. Au terme de cette période, vous pourrez soit les retourner au
constructeur, soit les acheter. Vous profiterez alors d’une remise exceptionnelle allant de 25% à
45%.
Attention cependant, car cette promotion prendra fin le 30 juin 2008. Les produits concernés
comprennent des serveurs, des systèmes de stockage, des stations de travail et des périphériques
Ethernet 10 Gbps.
Ces promotions mettent ainsi les stations de travail quadricœurs Intel Sun Ultra 24 au prix
plancher de 825 euros (avec un Core 2 Quad cadencé à 2,4 GHz). Le prix d’une configuration AMD
bicœur Sun Ultra 20 M2 débute à seulement 547,5 euros (avec un Opteron 1210 cadencé à 1,8
GHz).

Le tarif de l’entrée de gamme des serveurs lame 1U Sparc est également avantageux. Le Sun Fire
T1000 (un processeur UltraSparc T1 6 cœurs cadencé à 1 GHz) est ainsi disponible pour seulement
1.650 euros. Pour la technologie x86 64 bits, le prix de base est de 748,13 euros pour un serveur
lame 1U Sun Fire X2100 M2, pourvu d’un processeur bicœur AMD Opteron 1210 cadencé à 1,8 GHz.
Des configurations de très haut de gamme sont également présentes, comme le serveur lame
1U Sun Sparc Enterprise T5140, pourvu de deux processeurs octocœurs UltraSparc T2 cadencés à
1,2 GHz (soit un total de 128 threads !). La remise est ici de 45%, faisant passer son prix de 23.900
euros à 13.145 euros.
Le domaine des périphériques de stockage est couvert par une large gamme de produits
StorageTek. Le prix des baies de disques débute à 4.650 euros (Sun StorageTek 2510 Array) et celui
des bibliothèques de bandes à 4.200 euros (Sun StorageTek SL24 Tape Autoloader). Des tarifs très
compétitifs.

