
Conditions de reprise
La promotion est valable du 1er février au 31 août 2020 et en fonction de la 
disponibilité. Un maximum de 10 paquets par bureau/succursale. Les activités de 
projet sont exclues. Les rabais et prix (TVA incl.) indiqués sont des tarifs recommandés 
par HPE. L’offre est valable en Suisse uniquement. Tout recours juridique est exclu.

Contactez votre distributeur HPE maintenant 
pour profiter de cette offre exclusive.

Plus d’offres d’or HPE sur : 
www.swiss-goldenoffers.ch

Profilez-vous en misant 
sur le numéro 1
Restez en tête de file et profitez de prix imbattables pour les 
serveurs les plus vendus de Suisse. Obtenez jusqu’à 60 % de rabais 
sur certains articles « offre d’or » !

OFFRE GROUPÉE
Jusqu’à 10 % de rabais supplémentaire sur le service à 
l’achat d’un serveur HPE ProLiant combiné au paquet  
support HPE.

OFFRE DE RISTOURNE
Jusqu’à CHF 500.– remboursés à l’achat de la version 
Datacenter de Windows Server 2019. En combinaison avec un 
serveur AMD, vous pouvez doubler le montant de la ristourne !

HPE ProLiant DL380 Gen10 
Le serveur HPE le plus vendu du monde encore amélioré : HPE 
ProLiant DL380 Gen10 se distingue par une sécurité, performance 
et évolutivité inégalées.

Offres complémentaires 

Top-Runner

73577213 PERFDL380-014

Intel® Xeon® 4210R 10C 2.4GHz, 32GB 
RAM,, No Drive (8SFF HP Cage), P408i-a,  
kit d’alim. 800 W, Network Choice CHF 2’639.00

Équipement inclus:  
1 x 32 Go RAM (P00924-B21)  + 1 kit d’alim. 800 W (865414-B21)

HPE Packaged Support  H8QN6E
HPE 3Y FC NBD DL380 Gen10 CHF 452.00

Plus d’infos

Partner Growth Program

Héros HPE ProLiant recherché
Inscrivez-vous maintenant et assistez au quart de finale 
du CE 2020 au stade Allianz Arena de Munich.



Conditions de reprise
La promotion est valable du 1er février au 31 août 2020 et en fonction de la 
disponibilité. Un maximum de 10 paquets par bureau/succursale. Les activités de 
projet sont exclues. Les rabais et prix (TVA incl.) indiqués sont des tarifs recommandés 
par HPE. L’offre est valable en Suisse uniquement. Tout recours juridique est exclu.

*Processeur AMD Epyc : Hewlett Packard Enterprise détient 37 records de référence.
Le modèle HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus établit un nouveau record mondial de 
virtualisation, tandis que le serveur HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus affiche une 
performance de pointe dans le segment mono-socket.

Contactez votre distributeur HPE maintenant  
pour profiter de cette offre exclusive.

Plus d’offres d’or HPE sur :
www.swiss-goldenoffers.ch

Plus d’infos

Partner Growth Program

Héros HPE ProLiant recherché
Inscrivez-vous maintenant et assistez au quart de finale 
du CE 2020 au stade Allianz Arena de Munich.

HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 
Grâce aux technologies HPE et AMD intégralement embarquées, 
ce modèle pose de nouveaux jalons en matière de performance, 
d’efficacité et de sécurité, décisives pour les charges de travail des 
entreprises dans le cloud et le centre de calcul. 

Doté de la solution HPE exclusive « silicon root of trust », HPE 
ProLiant est d’ores et déjà le serveur le mieux sécurisé du 
monde. 

Offres complémentaires 

Processeur 
AMD

OFFRE GROUPÉE
Jusqu’à 10 % de rabais supplémentaire sur le service à  
l’achat d’un serveur HPE ProLiant combiné au paquet  
support HPE.

OFFRE DE RISTOURNE
Jusqu’à CHF 500.– remboursés à l’achat de la version 
Datacenter de Windows Server 2019. En combinaison avec un 
serveur AMD, vous pouvez doubler le montant de la ristourne !

Record mondial  
de virtualisation*

73577193 PERFDL325-004

P17201-B21, AMD EPYC™ 7302P 16C, 2.8 GHz,
16 Go RAM, No Drive (8SFF Cage), P408i-a SR,
800W PS CHF 2’820.00

Équipement inclus: 
 3 x 16 GB RAM (P19041-B21) + 1 x 800W PS (865414-B21)

HPE DL325 Packaged Support  
HPE 3Y FC NBD SVC  (HB4F7E)       |       HPE 3Y FC 24x7 SVC (HB4G8E)

Profilez-vous en misant  
sur le numéro 1
Restez en tête de file et profitez de prix imbattables pour les 
serveurs les plus vendus de Suisse. Obtenez jusqu’à 60 % de rabais 
sur certains articles « offre d’or » !
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	Packaged_Support_Price: CHF 543.00
	HPE_ProLiant_Price_DL325: CHF 2’845.00
	HPE_ProLiant_Price_DL380: CHF 2’931.00


