
Huawei s'est associé à SAP pour fournir la solution SAP HANA simple cluster à 
grande échelle 

HANNOVER, Germany, le mars 2015/PRNewswire/ --  

Huawei, un fournisseur leader mondial en solutions de technologie d'information et des 
communications (TIC), a dévoilé aujourd'hui sa solution FusionCube pour SAP HANA 
pour Sinopec au CeBIT 2015. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

[lien à insérer ultérieurement] 

Sinopec est l'un des plus grands groupes énergétiques et chimiques intégrés mondiaux, 
classé au 3ème rang du classement Fortune Global 500 en 2014. Avec le 
développement continu des services de Sinopec, les données du système de rapports 
financiers augmentent rapidement. « Avec le développement des applications ces 
dernières années, notre base d'utilisateurs et notre plan de services croissent 
continuellement, avec de plus en plus de données devant être traitées. À l'heure des 
mégadonnées (Big Data), le traitement et l'analyse des données relatives à l'efficacité 
étaient une priorité », a déclaré Li Jianfeng, directeur adjoint du service Gestion de 
l'information chez Sinopec. « Nous avons décidé d'utiliser SAP Enterprise Data 
Warehouse (EDW) HANA après comparaison. Mais cette technologie ne peut pas 
fonctionner sans une plateforme matérielle. Finalement, nous avons choisi Huawei en 
tant que partenaire à long terme pour tester et optimiser la plateforme. » 

Sinopec dispose du plus grand entrepôt de données du monde, qui stocke toutes ses 
données financières et d'exploitation, ses rapports d'intégration financière et un grand 
nombre de comptes-rendus d'exploitation. L'entrepôt de données prend en charge plus 
de 202 solutions EMP. Huawei a coopéré avec SAP pour développer la solution 
FusionCube pour SAP HANA pour Sinopec. Cette solution innovante permet à Sinopec 
de construire une plateforme de base de données SAP HANA à hautes performances 
en utilisant des logiciels de stockage distribué, des SSD PCIe et des réseaux InfiniBand 
56 Gbit/s. 

Li Jianfeng a déclaré : « Par l'intermédiaire de l'optimisation et de tests pendant une 
certaine durée, Huawei FusionCube pour SAP HANA procure des performances 
supérieures, réduit significativement le délai de réponse du système, accélère le 
traitement des données et accroît fortement la satisfaction des utilisateurs. » 

La solution Huawei FusionCube pour SAP HANA améliore les performances de 
chargement des bases de données de 60 %, réduit la durée de téléchargement des 
données de 4 heures à 30 minutes et accroît la vitesse de traitement des données de 
x4 à x6. Cette solution augmente significativement l'efficacité de Sinopec en termes de 



traitement des rapports de ventes et financiers ainsi que de prise de décision de 
l'entreprise. 

« La coopération étroite entre SAP et Huawei n'améliore pas seulement les résultats 
opérationnels, elle rationalise également la gestion financière de Sinopec », a déclaré le 
Dr Uwe Hommel, vice-président exécutif et responsable du groupe de support mondial 
de SAP. 

Depuis que Huawei a lancé la solution FusionCube pour SAP HANA au CeBIT 2014, 
FusionCube pour SAP HANA a été largement utilisée et Huawei est devenu un 
fournisseur SAP HANA majeur bénéficiant d'une vaste expérience en déploiement de 
clusters SAP HANA à grande échelle. Huawei a effectué des progrès constants dans 
les secteurs de l'énergie et de la chimie. En tant que premier partenaire technologique 
mondial de SAP en Chine, Huawei s'est engagé à améliorer constamment la valeur 
client par l'intermédiaire d'une coopération ouverte et d'une innovation conjointe, 
reposant sur les exigences des clients. 

Pour de plus amples informations sur la participation de Huawei au CeBIT 2015, 
veuillez vous rendre à l'adresse 

http://enterprise.huawei.com/topic/2015Cebit/ 

À propos de Huawei   

Huawei est un fournisseur de premier plan à l'échelle mondiale en matière de solutions 
de technologies de l'information et des communications (TIC). Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site Internet de Huawei à l'adresse 
http://www.huawei.com  
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