HP officialise Neoview, son offre ‘data
warehouse’ avec services ‘BI »
Berlin.- Profitant des journées « Technology@work » pour la région EMEA (*), ce 24 avril, HP a levé le
voile, en détail, et tarif à l’appui, sur sa nouvelle offre « B.I.O. » (business intelligence optimization),
offre hard/software baptisée HP Neoview et déjà installée chez quelques grands clients pilotes
depuis octobre 2006.
Cette nouvelle génération de plate-forme ‘data warehouse‘, liée à de nouveaux services de ‘business
intelligence‘ (BI), intègre du matériel, du logiciel et des services. Elle est présentée comme le « coeur
du portefeuille ‘business information optimization » du groupe‘, et décrite comme « moteur révélateur
d’activité, apportant aux entreprises une vue compréhensible des informations métier essentielles, telles que
les ventes produits, les tendances ‘clients’ ou la réalité de l’opérationnel et de la production. »
HP insiste sur le fait qu’à la différence des offres concurrentes de « data warehouse », HP Neoview
a été conçu comme un environnement à tolérance de pannes 24/24h, 7jours/7, « intégrant les
applications d’aide à la décision, reliées sans couture aux activités opérationnelles de l’entreprise, distribuées à
plusieurs niveaux et auprès d’un grand nombre d’utilisateurs« .
Simultanément, HP annonce un ensemble de services ‘BI’ devant permettre aux organisations de
« répondre au défi touchant à la gestion d’informations toujours plus complexes, tout en améliorant leurs
prises de décision et leur mise en conformité réglementaire« :
. ‘Strategy & planning‘ (vison, plan cadre…)
. ‘Information quality‘ (vérification de l’intégrité des informations)
. ‘Information integration‘ (cadre fédérateur pour l’intégration des données)
. ‘Information delivery » (aide à la décision).
Ces services sont, en partie, hérités de l’acquisition en 2006 de Knightsbridge Solutions, société
américaine d’ingénierie, de 700 personnes, spécialisée dans les solutions ‘BI.’
La nouvelle plate-forme de ‘data warehouse’, quant à elle, repose sur des développements internes
autour de la plate-forme à tolérance de pannes ‘Non-stop‘ issu de Tandem, racheté par Compaq
(HP/Compaq Guardian Kernel SQL Unix OSS).
Cette plate-forme « data warehouse avec services BI », réunissant matériel et logiciel, prestations
d’installation et de formation, avec une capacité de stockage de 6 To (tera-octets) est
commercialisée à partir de 350 K-euros.
Selon IDC, HP est numéro 1 mondial dans le déploiement des serveurs ‘B.I.’
___
(*) EMEA: région Europe Moyen_Orient, Afrique)
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