
Dans l’environnement actuel, les entreprises doivent 
pouvoir compter à tout moment sur des données 
précises pour les aider dans leurs choix stratégiques 
et tactiques. L’accès à des données métier fiables est 
essentiel pour développer un avantage concurrentiel 
ou gérer efficacement votre activité. L’appliance 
HP Business Data Warehouse optimisée pour SQL Server 
2008 R2 a été conçue et adaptée pour les mini-
Data Warehouse et petits Data Warehouse, afin de 
vous apporter une vue globale des données de votre 
entreprise.

Dans un contexte de concurrence toujours plus 
intense, avec des marchés de plus en plus ouverts, 
des coûts croissants et une pression incessante 
en vue d’améliorer les résultats, les entreprises 
ne peuvent laisser la moindre place au hasard. 
On attend des décideurs qu’ils exploitent la 
moindre opportunité, qu’ils passent les dépenses 
au crible, qu’ils affinent les processus métier et 
qu’ils améliorent le rendement de leurs ressources 
pour atteindre leurs objectifs de croissance et de 
rentabilité. La clef pour satisfaire cette exigence de 
performance ? L’information, et la possibilité d’y 
accéder, de l’analyser et de l’exploiter pour une 
meilleure prise de décision. Le Data Warehouse 
constitue la pierre angulaire de la stratégie de 
gestion des données de l’entreprise, qui dispose 
ainsi d’outils innovants pour analyser les données et 
développer sa compréhension du marché.

Une meilleure gestion des données 
pour une meilleure prise de décision
L’Appliance HP Business Data Warehouse est la 
première appliance de Data Warehouse optimisée 
pour Microsoft® SQL Server 2008 R2. Conçue en 
partenariat avec Microsoft, elle a été optimisée, 
adaptée et intégrée par des experts pour proposer 
des performances accrues, toutes les composantes 
étant équilibrées pour réduire les goulets 
d’étranglement. Cette offre complète le portefeuille 
de solutions de Data Warehouse, qui comprend les 

solutions HP Fast Track pour Microsoft SQL Server 
(architectures de référence) et HP Enterprise Data 
Warehouse, optimisées pour SQL Server 2008 R2 
Parallel Data Warehouse.

De trop nombreuses configurations matérielles, 
optimisées pour des systèmes transactionnels 
génériques, répondent assez médiocrement aux 
requêtes de type data warehouse. Par rapport 
aux méthodes d’E/S aléatoires traditionnelles, 
l’appliance HP Business Data Warehouse, 
équilibrée et configurée pour les solutions de 
traitement analytique relationnel en ligne, offre des 
performances haut de gamme et évolutives pour les 
scénarios de Data Warehouse.

De la connaissance à l’action
La principale fonction d’un data warehouse est de 
stocker les données de l’entreprise. Offrant une 
approche architecturelle et matérielle équilibrée, 
l’appliance HP Business Data Warehouse cible les 
environnements avec peu d’utilisateurs simultanés 
et les volumes de données allant jusqu’à 5 To. Il 
est beaucoup plus facile à déployer, grâce à deux 
outils exclusifs, Quick Deployment Tool, qui réduit la 
durée de l’installation à moins d’une heure, et DDL 
and Data-loading Wizard, qui facilite la création et 
le remplissage de la base de données. L’assistant 
automatise la création des bases de données de 
la zone de transit et de production, effectue des 
contrôles de diagnostic, valide les entrées, et enfin 
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charge la base de données de la zone de transit 
et les tables produit grâce à une méthodologie de 
chargement séquentiel s’appuyant sur les pratiques 
éprouvées de SQL Server Fast Track.

Ces outils mettent fin à la complexité traditionnelle 
et au caractère fastidieux de la mise en service 
d’un data warehouse. Enfin, une fonction de 
reporting développée tout spécialement donne des 
précisions sur l’intégrité du data warehouse, en 
indiquant notamment le niveau de fragmentation 
et d’autres informations facilitant l’amélioration des 
performances.

Principaux avantages
1. Partenariat HP-Microsoft : Microsoft et 
HP se sont associés pour trois ans, à hauteur 
de 250 millions USD, afin de proposer des 
solutions applicatives convergentes englobant les 
logiciels, les serveurs, le stockage, les réseaux, 
les services et l’assistance. HP, qui emploie plus 
de 22 000 professionnels certifiés Microsoft, est 
le seul partenaire Microsoft désigné Enterprise 
Partner of the Year à cinq reprises. HP et Microsoft 
ont développé, configuré, testé, optimisé et validé 
conjointement l’appliance HP Business Data 
Warehouse, l’assurance d’une mise en œuvre à 
moindre risque pour votre entreprise.

2. Simplification des processus de commande, 
de mise en œuvre et de maintenance : cette 
solution complète peut être commandée sous une 
référence unique et comprend tous les éléments 
nécessaires pour disposer d’un serveur dédié 
opérationnel : matériel, logiciels préinstallés et trois 
ans d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un 
logiciel spécialement conçu est en outre inclus pour 
faciliter l’installation, la configuration, la création de 
base de données, le chargement des données et le 
reporting de performances.

3. Intégration administrative HP et Microsoft : 
les extensions de Microsoft System Center et de 
HP System Insight Manager prennent en charge les 
mises à jour en ligne et facilitent la maintenance. 
Des outils tels que HP Integrated Lights-Out (iLO) 
et Onboard Administrator offrent des fonctions 
d’administration complètes, même lorsque vous 
travaillez à distance. Les services de prise en charge 
intégrés de HP offrent une solution complète, afin de 
résoudre rapidement les problèmes.

4. Développée et testée pour les scénarios 
de Data Warehouse : conçue pour les serveurs 
HP, leaders du marché, l’appliance HP Business 
Data Warehouse offre une grande capacité de 
stockage pour des performances accrues. Son 
architecture de Data Warehouse à multitraitement 
symétrique bénéficie d’une conception équilibrée et 
elle intègre les améliorations de Data Warehouse 

avancées de SQL Server 2008 R2 Enterprise, 
comme la compression, le partitionnement parallèle 
et l’optimisation des requêtes de jointure en étoile. 
Cela permet de réduire les risques de goulet 
d’étranglement tout en apportant une solution 
complète pour consolider des silos de données 
(jusqu’à 5 To) en une vue globale facilitant l’analyse 
décisionnelle.

5. Prise en charge intégrée des solutions HP : 
vous bénéficiez d’un point de gestion centralisé 
pour l’ensemble de l’appliance HP Business 
Data Warehouse. HP prend en charge tous ses 
composants, y compris les logiciels Microsoft. 
Différents niveaux de service sont également 
disponibles, en fonction des besoins de votre 
entreprise.

Présentation de la solution complète
L’appliance HP Business Data Warehouse s’appuie 
sur un serveur HP ProLiant DL370 G6, et offre la 
puissance de calcul d’un biprocesseur dans un 
châssis 4U optimisé. Votre entreprise bénéficie 
ainsi de fonctionnalités et de performances 
exceptionnelles. L’étroite intégration du matériel HP, 
en termes de conception, de réglages et de 
tests, d’un logiciel système exclusif, du logiciel 
d’administration de HP et de SQL Server 2008 R2 
offre une appliance de data warehouse pré-intégrée, 
facile à acheter, à installer et à maintenir. Vous 
améliorez les performances de votre entreprise tout 
en réduisant le coût total de possession.

SQL Server 2008 R2 offre l’avantage d’une 
évolutivité économique grâce aux outils 
d’administration bien connus de SQL Server. Il est 
préinstallé, mais vous devez acquérir les licences 
séparément ou utiliser celles dont vous disposez, car 
elles ne sont pas incluses dans le prix de l’appliance.

HP Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) simplifie la 
configuration du serveur, mais aussi la surveillance 
d’intégrité, de l’alimentation et de la température ; 
enfin, il permet d’effectuer les tâches administratives 
à distance hors des heures de bureau. Le système 
iLO ne nécessite aucun logiciel supplémentaire et est 
accessible de n’importe où, via un simple navigateur 
Web.

HP Insight Control offre des fonctions de gestion 
d’infrastructure essentielles qui vous font gagner 
du temps et vous permettent de réduire vos coûts. 
Il facilite le déploiement, la migration, le suivi, 
l’optimisation et le contrôle à distance de votre 
infrastructure informatique, depuis une console 
d’administration unique et simple d’utilisation.
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Appliance HP Business Data Warehouse

Nom du produit Appliance HP Business Data Warehouse

Référence produit 652632-B21

Différentiateur de modèles Configuré pour des performances optimales avec un Data Warehouse de 5 To

Capacité
2,2 To (non compressé) 
5 To (capacité recommandée avec une compression de 3,5x) 
8 To (capacité maximum avec une compression de 3,5x)

Nombre de serveurs 1 (DL370 G6—avec processeur (2) Intel® Xeon® X5675)

Systèmes d’exploitation compatibles Fourni avec Windows® Server 2008 R2 Enterprise Edition (avec licence)

Logiciels inclus

SQL Server 2008 R2 Enterprise (préinstallé ; licences vendues séparément)

Remarque : le logiciel Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise est soumis aux conditions générales de vente du programme de 
licences groupées. Vous pouvez acquérir des licences d’accès pour un serveur et/ou un client valide auprès de Microsoft, de HP  
ou de leurs distributeurs ou revendeurs agréés. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page : http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/how-to-buy.aspx

Nombre d’utilisateurs -

Assistance incluse 3 ans de garantie HP Support Plus 24

Scénario d’utilisation Data Warehouse

Garantie (pièces et main d’œuvre,  
sur site) 3

Contenu du carton
1 DL370 G6, 96 Go de mémoire, 22 lecteurs SAS 600 Go internes, 2 lecteurs SAS 300 Go internes, Microsoft Windows Server 
2008 R2 EE, Microsoft SQL Server 2008 R2 (préinstallés ; licences vendues séparément), garantie HP Support Plus 24 de 3 ans avec 
assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le matériel et les logiciels constituant la solution.
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Get connected
www.hp.com/go/getconnected

Les alertes HP concernant les pilotes, l'assistance et 
la sécurité sont envoyées directement sur votre PC

Pourquoi choisir l’Appliance 
HP Business Data Warehouse ?
Face au besoin croissant d’informations exploitables, 
les entreprises se tournent vers des solutions de data 
warehouse professionnelles pour mettre en place 
un système de business intelligence s’appuyant 
sur les données opérationnelles et de l’entreprise. 
Pionniers sur le marché, HP et Microsoft offrent 
avec l’Appliance HP Business Data Warehouse 
une solution conçue pour permettre aux clients 
d’optimiser leur efficacité commerciale. S’adaptant à 
l’évolution des besoins, l’appliance réunit de manière 
transparence les ressources serveur, de stockage, 
réseaux et applicatives dans une solution hautement 
automatisée et facile à administrer. HP offre un 
point de contact unique pour une prise en charge 
de bout en bout de votre Appliance HP Business 
Data Warehouse, vous apportant une assistance 
stratégique avec une réactivité inégalée. De plus, 
l’Appliance HP Business Data Warehouse est 
accompagnée d’une gamme complète de services 
de conseil.

HP Services
Service intégré

L’achat de l’Appliance HP Business Data Warehouse inclut 3 ans 
d’assistance HP Support Plus 24. À ce titre, vous bénéficiez du 
service HP d’assistance pour le matériel et les logiciels, disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un délai d’intervention sur 
site de 4 heures pour tout le matériel du système, mais aussi pour 
les logiciels Microsoft.

Quand la technologie fonctionne, votre entreprise aussi

Les services HP Solution Support offrent un point de contact 
unique pour la prise en charge de bout en bout de l’ensemble de 
votre solution. Partie intégrante de l’Appliance HP Business Data 
Warehouse, ils assurent de ce fait une prise en charge de tous 
les éléments du système, y compris des logiciels Microsoft. En 
fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez également 
souscrire à des services de niveau supérieur, tels que HP Critical 
Advantage, HP Proactive 24 Service ou HP Critical Service, ou 
ajouter le service HP Proactive Select.

Service associé

HP Technology Services offre des services de conseil couvrant tout 
le cycle de vie, de la stratégie à l’évaluation, à la conception, aux 
tests, à la mise en œuvre et à la formation, jusqu’à la transition 
vers le service HP Solution Support.

HP Technology Services comprend :

HP Business Data Warehouse Appliance Implementation Service : 
configuration, chargement des données, tests et orientation

HP Business Data Warehouse Appliance Solution Service : 
conception et mise en œuvre de solution HP Business Data 
Warehouse, conception et mise en œuvre de package SQL Server 
Integration Services (SSIS).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
http://www.hp.com/services/sql

Pour en savoir plus sur l’appliance HP Business Data Warehouse pour Microsoft SQL Server 2008 R2, 
rendez-vous sur : http://www.hp.com/solutions/microsoft/bdw
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