HP enrichit son offre réseaux d’entreprise
et sa distribution
Positionnée à la deuxième place sur le marché français, selon le cabinet d’études IDC, HP ProCurve
Networking Business annonce un bouquet de 15 nouveaux produits.
« Nous devons répondre à trois attentes fondamentales de nos utilisateurs ? Sécurité, Mobilité, Convergence »,
a déclaré Alain Valluy, directeur de la division HP ProCurve Networking France. Parmi ce lot
d’annonces, relevons notamment ces solutions qui viennent renforcer l’ « Adaptive EDGE
architecture »: -HP ProCurve Access Control Security: solution d’authentification forte de tous les
utilisateurs, -HP Procurve Infrastructure sans fil ?HP ProCurve Téléphonie sur IP -une nouvelle
gamme de commutateurs Chez HP, le maître mot de l’Adaptative Entreprise est la synchronisation
entre l’informatique et le business basée sur le concept d’une « approche graduelle« . Explication de
texte: «La technologie est un moteur essentiel et nécessaire mais nous nous devons d’être attentifs et mettre
en ?uvre des solutions simples et faciles à déployer dans le cadre de l’existant tout en s’affranchissant de la
seule technologie afin de se connecter en permanence au métier de l’entreprise et à ses impératifs». Autre
priorité affichée: la conformité aux grands standards du marché: «Nos solutions sont fondées sur les
protocoles normalisés tout en respectant les ‘standard ouverts’ et l’interropabilité en environnement
hétérogène ». En parallèle de ces innovations techniques, Alain Valluy a annoncé un soutien accru
aux revendeurs: de nouveaux programmes de certification, baptisés «Advantage Service», sont mis
en place. «Nous voulons renforcer la compétivité de nos partenaires afin de gérer une réelle valeur ajoutée»,
souligne t-il. Le réseau de distribution de HP en France compte pas moins de 5.000 membres. Une
vingtaine d’entre eux vont bénéficier d’un nouveau programme complémentaire: «Elite». Il est doté
d’une spécialisation forte. Parmi eux figurent, par exemple, Arche Communication-Omnetica, Arès,
Axians. Enfin, comme chaque année en cette saison, HP ProCurve Networking a donné le coup
d’envoi, ce 15 juin, à un tour de France en huit étapes jusqu’au 15 juillet, auprès de tous ses
partenaires. La gamme Adaptive Edge Architecture s’enrichit
Destinés à couvrir l’ensemble des réseaux d’entreprise, cette architecture permet de répondre à
toutes tailles d’établissement:
Equipements: HP ProCurve Switch 5308xl -Module xlProCurve 16 ports 10/100/1000 module à
haute densité de ports gigabit doté de deux ports dual personality Prix Euro HT 2664,00 Module xl
POE ProCurve 10/100-TX(Power over Ethernet) -Module de 24 ports 10/100 PoE pour 5300xl Prix
Euro 2113,00 HP ProCurve Switch 5304xl32G -offre pachagé d’un 5304xl équipé de 28 ports
10/100/100T & 4 ports dual personality. Prix Euro HT 6765,00 Prix Euro HT : non communiqué HP
ProCurve Switch 5308xl 48G -Offre packagé ?un 5308xl équipé de 42 ports 10/100/1000T & 6 dual
personality ports. Prix Euro HT : noncommuniqué Tous ces produits sont garantis à vie et sont
disponibles. HP propose également des ‘packages’ services 7j/7, 24h/24, ainsi que des contrats de
services flexibles destinés à réduire les coûts Wireless . 6 nouvelles antennes ommni- et
unidirectionnelles pour les bornes d’accès 420 et 520 wl. Logiciels: . Solution d’administration HP
ProCurve Manager & ProCurve Manager Plus 1.5 . Supplicant 802.1x

