HP se lance dans le PC as a service teinté
d’analytique
Tandis que VMware parle de « Desktop as a Service » et Oracle de « Data as a Service », HP Inc. a
une autre acception de l’acronyme DaaS : « Device as a Service ».
Dans la pratique, cette offre s’apparente à de la location informatique. Avec toutefois un élément
différenciateur selon la firme américaine : la dimension analytique. HP compte, en l’occurrence,
utiliser un logiciel qui permettra d’ajuster au mieux l’équipement de chaque utilisateur, notamment
en termes de puissance et de capacité de stockage. L’objectif est aussi d’anticiper les défaillances,
tout particulièrement au niveau des batteries sur les ordinateurs portables.

Un antidote au BYOD
Les PC ne sont pas les seuls concernés par cette offre qui résonne comme un « antidote au BYOD »
pour les entreprises qui souhaitent reprendre le contrôle sur les terminaux qu’utilisent leurs
employés : les tablettes sont prises en charge, tout comme les imprimantes, HP se déclarant ouvert
à la gestion des principaux systèmes d’exploitation du marché.
Sur le modèle de l’abonnement mensuel pour un coût fixe par employé, il est question d’un
accompagnement « de bout en bout », du déploiement au recyclage des machines, y compris celles
d’autres constructeurs.
HP tente d’appliquer à l’informatique client le modèle économique du Cloud dans un contexte
particulier : voilà plusieurs années que le marché du PC décline, avec une stabilisation qui
n’interviendrait pas avant 2018 selon les dernières estimations d’IDC.
Les tablettes ne se portent pas beaucoup mieux et cela se ressent dans l’activité de HP sur la partie
hardware. Le groupe de Palo Alto reste cependant, d’après Gartner, le deuxième constructeur
mondial de PC, avec des ventes en baisse au 1er trimestre 2016, mais une part de marché stable
d’une année sur l’autre (- 0,1 point, à 17,6 %, contre 19,3 % pour Lenovo), précise ITespresso.
En parallèle, HP confirme avoir mis la main sur David Vision Systems et David 3D Solutions, deux
sociétés allemandes à l’origine de technologies de numérisation en 3D. De quoi accompagner le
lancement de ses premières imprimantes 3D, destinées au prototypage et à la production en
petites séries.
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