
ThinkAgile HX Series
pour petites et
moyennes entreprises
Composants de base HCI simples
et évolutifs pour PME

Besoins informatiques uniques des PME
Employant moins de 1000 personnes, de nombreuses
petites et moyennes entreprises (PME) ne peuvent pas
se permettre de payer un personnel informatique ou
même un responsable informatique dédié. Du fait des
contraintes pesant sur les ressources, elles doivent se
doter de systèmes faciles à apprendre et à gérer et
offrant une maintenance simple, dont les frais
d'exploitation sont faibles.

Un serveur d'une petite entreprise joue souvent un rôle
plus critique qu'un serveur haut de gamme dans le
centre informatique d'une grande entreprise. Un
serveur indisponible ou en panne peut totalement
paralyser une PME. C'est pourquoi des pertes de
données et des violations de sécurité importantes
peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les
PME.

Composants de base HCI adaptés aux
PME
Lenovo comprend parfaitement les besoins
informatiques uniques des PME. Avec Nutanix, leader
des logiciels hyperconvergés, Lenovo ajoute un
nouveau produit spécialement adapté aux PME dans
son portefeuille Lenovo ThinkAgile HX.

L'appliance ThinkAgile HX2320 et le nœud certifié
ThinkAgile HX2321 s'appuient sur la même recette
gagnante de ThinkAgile HX : le logiciel hyperconvergé
SE Cloud Nutanix préchargé, validé et optimisé sur les
plateformes à haute performance et à haute fiabilité de
Lenovo.

Les offres ThinkAgile HX2320 et HX2321 (HX2320
Series) apportent aux PME :

l'évolutivité requise pour répondre à leurs besoinsl'évolutivité requise pour répondre à leurs besoins
spécifiquesspécifiques. L'architecture ThinkAgile HX réunit les
capacités de calcul et de stockage dans un pool
virtualisé unique et basé sur x86. Vous pouvez alors
réduire votre empreinte serveur, maximiser vos
ressources, et provisionner aisément en ajoutant des
nœuds HX selon la croissance de vos activités.
Simplification des opérations et de la gestionSimplification des opérations et de la gestion
informatiqueinformatique. Nutanix Prism vous permet de
bénéficier du planning, du provisioning, des
éclairages et des mises à jour de firmware pour
réduire la complexité et les problèmes liés aux
opérations informatiques. Les outils intuitifs de
gestion des ressources matérielles Lenovo XClarity
et ThinkAgile XCIarity Integrator for Nutanix
fonctionnent avec Prism pour assurer une gestion
complète.
Maximiser la disponibilité métierMaximiser la disponibilité métier . Conçues pour les
PME, les fonctions de la gamme ThinkAgile HX2320
maximisent la disponibilité et réduisent les
dépenses. Par exemple, la plateforme HX2320
envoie des alertes proactives à XClarity, qui
signalent au responsable informatique les
défaillances de composants avant qu'elles aient un
impact, et évitent des temps d'arrêt non planifiés.

Avec la gamme ThinkAgile HX2320, vous pouvez
utiliser vos applications métier en bénéficiant d'une
disponibilité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Commencez petit et évoluez selon la progression de
vos activités.
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**Licence vendue séparément avec le nœud certifié HX2321. Starter non disponible avec noeud certifié.
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suivante : Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560, États-Unis. Lenovo ne fournit aucune garantie concernant les
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marques commerciales ou déposées de Lenovo. Intel® et Xeon® sont des marques commerciales ou déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales
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Spécifications - ThinkAgile HX2320 et HX2321
 Petites et moyennes entreprises
Nom du modèle HX2320 (appliance) et HX2321 (nœud certifié), facteur de forme 1U

Processeurs 1 processeurs Intel® Xeon® Silver et Gold de deuxième génération, jusqu'à 85 W

Mémoire (TruDDR4 2 933MHz) 96 Go, 192 Go, 256 Go, 384 Go, 512 Go, 576 Go, 768 Go, 1 024 Go, 1,5 To

Baies de disques 4 unités de 3,5"

Options SSD (Hybrides) 2 de 480 Go, 800 Go, 960 Go, 1,6 To, 1,92 To, 3,84 To

Options SSD (Flash) 2 ou 4 x 480 Go, 800 Go, 960 Go, 1,6 To, 1,92 To, 3,84 To

Options de disques durs 0-2 x 1 To, 2 To, 4 To, 6 To, 8 To, 10 To

NIC double port (10GbE/10GBASE-
T)/25GbE

2 ports standard; 2-4 supplémentaires en option/0-2

Hyperviseurs préchargés/ pris en charge Nutanix Acropolis Hypervisor, VMware ESXi (4Q/2019) / Nutanix Acropolis en
option, VMware ESXi, Hyper-V 2016

Gestion de système Gestion logicielle via Nutanix Prism, gestion matérielle via Lenovo XClarity et Lenovo
XClarity Integrator for Nutanix

Options de licence Nutanix Starter, Pro ou Ultimate**

Services de déploiement Services de déploiement professionnels Lenovo disponibles

Assistance de garantie Garantie matérielle limitée de 3, 4 ou 5 ans, unique point d'assistance ThinkAgile
Advantage lorsque le service est disponible

À propos de Lenovo
Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise
Fortune 500 d'une valorisation de 45 milliards de dollars
et un leader technologique mondial de la transformation
intelligente. Les solutions de centre de données Lenovo
(ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et la
puissance informatique à même de transformer
l'entreprise et la société.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les Lenovo ThinkAgile HX2320 et
HX2321, contactez votre représentant Lenovo ou votre
partenaire commercial, ou visitez lenovo.com/thinkagile.
Pour en savoir plus sur les guides des produits HX2320 et
HX2321.

 

BESOIN DE
STOCKAGE ?

Pour en savoir plus sur le
stockage Lenovo, visitez le site 
lenovo.com/systems/storage

BESOIN DE
SERVICES ?

Pour plus d'informations sur les
services Lenovo, visitez le site 

lenovo.com/systems/services
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