
MODERNISER AVEC LE 

STOCKAGE 100 % FLASH

Intel Inside®

pour un datacenter  
très performant.



2

Dans un monde numérique évoluant à vitesse grand V, il est 
essentiel pour les entreprises de passer à un datacenter 

moderne qui privilégie le stockage Flash. 

Le stockage Flash constitue désormais la norme de par son 
caractère abordable, son agilité, son efficacité et sa vitesse. Or, 
grâce à Dell EMC et à Intel®, les entreprises peuvent se lancer 
dans la modernisation de leur datacenter en s’appuyant sur 
l’offre de stockage entièrement Flash la plus vaste du marché. 

Quels sont les avantages pour votre entreprise ? Des 
performances constantes, prévisibles et à faible latence dans 
l’ensemble de votre infrastructure, le tout accompagné d’une 
réduction considérable des coûts et de la complexité. Le moment 
est venu de passer au datacenter moderne avec Dell EMC. Nous 
allons vous expliquer comment procéder.

MODERNISER SANS 
COMPROMIS

—David Goulden, PDG,  
Dell EMC Information Infrastructure

L’équipe Dell EMC 
vous fait une 

promesse qu’elle ne manque jamais 
de tenir : un engagement total 
pour assurer votre réussite. Nous 
vous fournissons des technologies 
de pointe, un accès à des dizaines 
de milliers de professionnels et un 
niveau de confiance que très peu 
peuvent offrir. »

«
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Si Flash constitue le support de stockage sous-jacent, ce sont 
précisément les architectures et les logiciels Dell EMC qui nous 

distinguent des autres offres. Aucun autre fournisseur de stockage 
ne propose une telle variété de produits et de solutions conçus pour 
transformer votre entreprise. Déterminés à atteindre un niveau d’efficacité 
inédit dans l’ensemble de notre offre de solutions de stockage, nous vous 
garantissons un retour optimal sur vos investissements de stockage.

Performances :
•  La vitesse multipliée par trois, la latence ultrafaible et les temps 

de réponse inférieurs à la milliseconde assurent la disponibilité 
et la réactivité permanente des applications stratégiques qui 
bénéficient de performances constantes et prévisibles. Favorisez la 
consolidation des charges de travail et éliminez les cloisonnements. 

Disponibilité : 
•  Vous êtes toujours opérationnel avec une disponibilité de 99,9999 %. 

Nos solutions de premier ordre associent reprise après sinistre, 
continuité de l’activité et protection des données. 

Évolutivité :
•  De l’entrée de gamme à la solution d’entreprise, la variété de l’offre 

vous permet de commencer petit et de développer l’installation 
sans compromettre les performances. Évoluez jusqu’à 4 Po de 
stockage utilisable avec les baies entièrement Flash parmi les plus 
grandes au monde.

Coût total de possession faible et retour sur investissement 
rapide :

•  Réduisez les coûts jusqu’à 80 % sur trois ans, notamment avec 
des coûts d’administration 5,8 fois plus faibles et un déploiement 
simple, une réduction des données incluses, une simplification de 
la gestion et une diminution des besoins d’alimentation, d’espace 
et de refroidissement. Stockez 6 fois plus de données qu’avec les 
systèmes de stockage traditionnels basés sur disque.

Infrastructure convergée :
•  Déployez des plateformes 100 % Flash entièrement optimisées et 

prêtes à l’emploi pour exécuter vos applications et vos services 
stratégiques. 

UN FLASH  
DE GÉNIE
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Les avantages en termes d’agilité

Les avantages de la technologie Flash ne se résument pas à sa rapidité. C’est un outil 
puissant capable d’offrir des performances jusque-là inimaginables. Seules les solutions 

entièrement Flash vous permettent de rester maître des coûts et de réagir presque 
instantanément à l’évolution des marchés et des demandes des clients.

•  Options de stockage Flash : bénéficiez d’un large éventail de services de données, 
notamment en matière de réduction des données avec la déduplication, leThin Provisioning, 
le chiffrement avancé, les fonctions de sécurité de pointe, et bien plus encore. 

•  Integrated Copy Data Management (iCDM) : avec les copies instantanées, vous 
pouvez créer et mettre à jour instantanément des environnements de développement et 
de test haute performance et de grande envergure. Il est possible de créer et d’actualiser 
à la demande des copies analytiques presque en temps réel. 

•  Intégration et automatisation des applications : les baies 100 % Flash Dell EMC 
fonctionnent conjointement avec les logiciels d’orchestration, tels qu’AppSync, pour 
automatiser le processus de gestion des copies, et connecter celles-ci aux hôtes, les 
actualiser et les supprimer.

•  Intégration au portefeuille de produits Dell EMC : bénéficiez d’avantages 
spécifiques par rapport aux produits individuels proposés par les autres fournisseurs. 
Utilisez Isilon pour les solutions NAS évolutives et les données non structurées, VNX 
pour le stockage des données utilisateur, Data Protection Suite et Data Domain pour les 
sauvegardes, les archivages et la reprise après sinistre, ProtectPoint pour la sauvegarde 
directe, RSA pour la sécurité et vSphere pour l’intégration.

•  Tranquillité d’esprit : passez en toute confiance au 100 % Flash avec un plan de 
maintenance continue prévisible à coût fixe, une garantie de remboursement de 
trois ans et une protection à vie contre la perte de résistance des solutions Flash. 
Si unlecteur Flash atteint les 5 % de vie restante, nous le remplaçons sans frais.

DES AVANTAGES  
STUPÉFIANTS

Applications

•  Dépasse les critères des SLA les plus stricts en matière 
de consolidation et de croissance des charges de travail 

•  Permet des analyses en temps réel et un développement 
ou des tests agiles

•  Offre un accès en libre-service aux opérations pour les 
équipes d’infrastructure et d’applications

• Permet une gestion iCDM inégalée basée sur les baies 

Protection des données partout

• Sauvegardez 50 % plus rapidement

•  Divisez vos besoins de stockage de protection par 
10, voire 30

• Bénéficiez d’une récupération VMware 30 fois plus rapide

Infrastructure

•  Performances de pointe en matière d’évolutivité horizontale 
et verticale, constance et délais inférieurs à la milliseconde 

• Stockage en pools et extension à la demande 

•  Consolidation des charges de travail mixtes sur l’ensemble 
des applications de production, hors production et de 
workflow

•  Simplification des opérations avec une conception facile 
d’utilisation

Gestion

•  Stimulation de l’innovation à travers la modernisation du 
datacenter

•  Réduction des dépenses d’exploitation et d’investissement 
jusqu’à 50 %

• Cycle de vie des produits de stockage multiplié par deux
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L’offre Dell EMC de produits Flash de pointe, conçus 
spécialement avec les fonctions les plus 

avancées, est destinée à propulser votre entreprise dans la seule 
direction qui compte : vers l’avant. Quel produit est fait pour vous ?

NOTRE OFFRE  
FLASH
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Cette solution offre les avantages révolutionnaires du stockage partagé en 
matière d’agilité, d’accélération et de consolidation des applications.

• Elle fournit des performances étendues et linéaires, et des temps de 
réponses constants, inférieurs à la milliseconde

• Elle permet des instantanés inscriptibles avec optimisation de l’espace 
et un impact nul sur les performances

•  Elle offre une déduplication des données continue et véritablement incluse 
pour réduire les besoins en capacité et le coût total de possession

•  Elle permet la reprise après sinistre et la récupération d’exploitation, à l’aide 
de la réplication native avec EMC RecoverPoint

XTREMIO

DÉCOUVRIR XTREMIO

http://www.emc.com/fr-fr/storage/xtremio/benefits.htm
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Une solution totalement repensée pour associer la rapidité et l’efficacité du 
stockage Flash aux niveaux extrêmes de fiabilité et de disponibilité qu’exigent 
les datacenters actuels.

•  Bénéficiez d’une évolutivité horizontale ou verticale jusqu’à 4 Po avec des 
temps de réponse d’environ 500 microsecondes

•  Consolidez les systèmes ouverts, le mainframe, le système IBM i, et les 
données de blocs et de fichiers

• Disponibilité de 99,9999 %
•  Simplifiez la planification et le déploiement avec une gestion des licences 

et un modèle de déploiement modernes
•  Utilisez le stockage Flash quand vous en avez besoin, et passez au Cloud 

si besoin : transférez automatiquement les données peu sollicitées dans le 
Cloud public

VMAX ALL FLASH

DÉCOUVRIR VMAX ALL FLASH

http://www.emc.com/fr-fr/storage/vmax-all-flash.htm
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Répondez aux besoins de performances des applications actuelles et futures avec une solution 
Flash rack : le stockage Flash ultradense, haute performance et à très faible latence de DSSD D5.

• Cette solution fournit une solution Flash partagée haute densité

•  Elle optimise les performances de stockage avec un nombre d’E/S par seconde, une latence 
et un débit hors pair

• Elle assure une disponibilité de niveau entreprise

•  Elle donne un accès natif aux applications pour un accès rapide au stockage Flash : pilote 
de bloc, accès direct à la mémoire par l’API et modules d’API de l’application

DSSD D5

VOIR LA SOLUTION DSSD D5 EN ACTION

http://www.emc.com/fr-fr/storage/flash/dssd/dssd-d5/index.htm
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Nouvelle référence du stockage milieu de gamme, la solution Dell EMC Unity™ est spécialement conçue 
pour répondre aux besoins des professionnels informatiques qui opèrent avec des ressources limitées 
dans les grandes ou les petites entreprises. 

•  Simple : mise en rack et empilement inférieurs à 2 minutes, installable par le client, interface 
utilisateur HTML5 ingénieuse.

•  Moderne : architecture basée sur Linux, système de fichiers évolutif, instantanés unifiés et réplication, 
intégration étroite de l’écosystème à VMware, Microsoft, OpenStack et bien plus encore.

•  Abordable : optimisée pour obtenir la meilleure combinaison de performances, de densité et 
de coûts. Elle fournit des configurations 100 % Flash et hybrides à un prix d’entrée de gamme 
incroyablement bas. 

•  Flexible : elle répond à tous les besoins de déploiement de stockage, qu’il s’agisse de solutions 
virtuelles, conçues sur mesure ou d’infrastructure convergée. 

UNITY

CHOISIR UNITY

http://www.emc.com/fr-fr/storage/unity.htm
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La série SC de Dell EMC offre une solution de stockage éprouvée et rentable pour les PME. Elle 
s’appuie à la fois sur les conceptions serveur de Dell EMC PowerEdge qui permettent d’atteindre 
le rapport prix/Go le plus faible pour les configurations 100 % Flash, et sur les options hybrides 
disponibles. 

•  Simple : mise en rack et empilement inférieurs à 2 minutes, installable par le client, interface 
utilisateur HTML5 ingénieuse.

•  Facile : hiérarchisation automatique, configuration RAID automatique, fonction intégrée de 
continuité de l’activité

• Efficace : compression/déduplication intelligentes, Thin Provisioning/réplication/instantanés

• Évolutive : conception modulaire, réseaux multiprotocoles, fédération multibaies 

SÉRIE SC

DÉCOUVRIR LA SÉRIE SC

http://www.dell.com/fr/entreprise/p/dell-compellent
http://www.dell.com/fr/entreprise/p/dell-compellent
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Intel et le logo Intel sont des marques d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Préparez-vous à profiter de coûts réduits, d’une gestion simplifiée 
et de performances constantes, prévisibles et à faible latence dans 

l’ensemble de votre infrastructure. Découvrez comment nos solutions 
entièrement Flash peuvent moderniser votre datacenter dès aujourd’hui.

MISSION DE MODERNISATION  
ACCOMPLIE

COMMENCER

http://www.emc.com/fr-fr/storage/discover-flash-storage/index.htm
http://www.emc.com/fr-fr/storage/discover-flash-storage/solutions.htm

