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Résumé
Cette étude d’ESG Lab documente les résultats de tests pratiques menés sur la solution de stockage Dell EMC
Unity 100 % Flash, qui met l’accent sur la simplicité, la facilité d’utilisation et de solides fonctions logicielles.

Enjeux
Bien que les PME soient confrontées aux mêmes problématiques que les grandes entreprises en matière de protection
de données et de performances des applications, elles doivent souvent composer avec de plus grandes contraintes
liées aux budgets et au personnel. Il en va de même pour les bureaux distants des grandes entreprises internationales.
Il peut, par conséquent, être tentant de s’appuyer sur des administrateurs IT généralistes pour la gestion du stockage,
et non sur des spécialistes du domaine. Une étude réalisée par ESG le met clairement en évidence : lors d’une
enquête récente, 55 % des entreprises interrogées par ESG ont signalé qu’elles embaucheraient sur l’année à venir
des informaticiens généralistes pour gérer leur infrastructure de stockage. Seulement 39 % d’entre elles ont déclaré
avoir l’intention de faire appel à des administrateurs de stockage spécialisés.1

Figure 1. Planification de l’embauche pour la gestion du stockage sur les 12 prochains mois

Source : Enterprise Strategy Group, 2017

Malheureusement, les innovations technologiques en matière de stockage sont aussi complexes que difficiles à gérer.
Il y a des besoins très clairs pour une solution de stockage milieu de gamme simple, facile d’utilisation, performante
et offrant des fonctionnalités logicielles robustes.
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La solution : Baie de stockage Dell EMC Unity All-Flash
La baie de stockage Dell EMC Unity All-Flash est une baie milieu de gamme avec une prise en charge unifiée des accès
en mode bloc et fichier ainsi que des VVOLs VMware, qui a été conçue pour offrir simplicité et facilité d’utilisation.
La famille de produits Unity inclut des baies 100 % Flash et hybride. Des améliorations récentes y ont été apportées :
CPU et mémoire plus performants, boîtier d’extension de 80 disques, optimisation des logiciels pour le 100 % Flash,
mobilité des données et hiérarchisation du Cloud.
La gamme Unity se concentre principalement sur la facilité d’utilisation. Ses processus d’installation simples
garantissent les utilisateurs d’être en mesure de déballer, d’installer et de configurer une baie de stockage en
moins de 30 minutes. Les administrateurs sont en mesure d’accéder à l’interface de gestion Unisphere basée
sur HTML5 à partir de périphériques mobiles ou traditionnels et, ainsi, de surveiller et de gérer plusieurs baies
simultanément. Des fonctions de gestion supplémentaires sont également incluses, notamment la gestion et
l’analytique du Cloud ainsi que les interfaces CLI et l’API REST, permettant d’implémenter l’automatisation des
processus.
Les modèles Unity 100 % Flash incluent désormais des processeurs multicœurs Intel Broadwell afin d’accélérer plus
encore les performances. Tous les modèles sont fournis avec un rack 2U en boîtier DPE pouvant prendre en charge
jusqu'à 25 disques 2,5 pouces avec 24 ports Fibre Channel front-end et des ports Ethernet pour l’accès en mode bloc
et fichier. Un châssis d’extension de 80 disques 3U fournit jusqu'à 16 Po de capacité brute. La mémoire système a été
augmentée (de 96 Go jusqu’à un maximum de 512 Go pour le plus grand modèle 100 % Flash) afin de pouvoir prendre
en charge espaces de travail et métadonnées pour la réduction des données.
Le logiciel complet inclus dans la configuration de base de Unity offre un large éventail de fonctionnalités de gestion
et d’intégration, ce qui rend la baie aussi puissante que facile à utiliser (voir Figure 2). Outre l’interface de gestion
intuitive Unisphere, les baies Unity comprennent des pools dynamiques (qui simplifient considérablement la gestion
des disques) et une gestion intégrée des données de copie pour les snapshots et clones dynamiques.
Elles sont également dotées de nouvelles fonctionnalités Cloud, notamment la hiérarchisation et l’archivage basés sur
des règles. Les appliances de hiérarchisation du Cloud permettent à Unity de déplacer les données vers une variété
de services de Cloud public, notamment Virtustream, Microsoft Azure et Amazon S3, mais aussi vers le Cloud privé
Dell EMC, Elastic Cloud Storage (ECS). CloudIQ est une offre SaaS d’analyses prédictives et proactives pour les
baies Unity.

Figure 2. Configuration de Base de Dell EMC Unity

Source : Enterprise Strategy Group, 2017

Les autres fonctions sont les suivantes :
 Taille maximale des systèmes de fichiers et des LUN de 256 To.
 Compression à la volée étendue pour inclure les données en mode bloc et fichier et réduire le coût réel par Go.
 Limites d’E/S hôtes configurables pour assurer la qualité de Service (QoS), et résoudre les problèmes de « voisin

bruyant » du stockage en mode bloc.
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 Pools dynamiques, pour une gestion dynamique des disques, et permettant une meilleure utilisation de l’espace,

des délais de reconstruction plus courts et la possibilité d’augmenter par incrément la capacité du pool, à l’échelle
de la baie entière ou au niveau d’un seul disque.
 Intégration avec les logiciels Dell EMC, notamment VPLEX, PowerPath, AppSync et RecoverPoint,
ainsi qu’intégration en profondeur avec les écosystèmes VMware, Microsoft et OpenStack.

Mises à jour de la fonction de post-validation
Depuis qu’ESG a mené à terme cette validation, Dell EMC a continué à améliorer la ligne Unity 100 % Flash. Plusieurs
de ces nouvelles améliorations réaffirment la volonté de combiner des fonctionnalités de niveau entreprise et une
simplicité sans équivalent. Celles-ci incluent notamment :
 Amélioration de la réduction des données. Si les baies Unity incluaient déjà des fonctionnalités de compression

des données, Dell EMC y a rajouté une fonction de déduplication pour extraire les modèles de données courants.
Cette fonction est activée au niveau des LUN et des systèmes de fichiers, et est exécutée à la volée avant que les
données ne soient écrites sur les disques Flash.
 Réplication de fichiers asynchrone. Dell EMC a ajouté une réplication bidirectionnelle et synchrone des fichiers
afin que les données des fichiers critiques puissent être mises en miroir sur des distances Metro. La réplication
asynchrone de fichiers était déjà présente dans la baie testée.
 Mise à niveau en ligne sans déplacement des données. La mise à niveau sans déplacement des données
a toujours fait partie des caractéristiques des baies Unity, mais Dell EMC est parvenu à éliminer complètement
les courtes périodes d’interruptions de service matériel nécessaires jusque-là. Les systèmes des clients restent
ainsi complètement opérationnels même lors d’une mise à jour. Dans la mesure où les licences logicielles sont
incluses, les performances et/ou la capacité peuvent être augmentées à moindre coût.
Dell EMC a, en outre, lancé son Programme de fidélité pour la pérennité du stockage : celui-ci consiste en une
garantie de satisfaction de trois ans, une garantie d’efficacité du stockage de 4:1, la capacité à mener des migrations
de données sans la moindre difficulté, la protection des investissements matériels et l’intégration de Virtustream
Storage Cloud. Les clients sont couverts par ce programme dès l’achat d’une nouvelle baie de gamme Unity avec
contrat de maintenance.

Test d’ESG Lab
ESG Lab a testé les systèmes Dell EMC Unity sur le site d’EMC situé à Hopkinton, dans le Massachusetts. Les tests ont
porté sur la facilité d’utilisation, notamment sur l’expérience prête à l’emploi, ainsi que sur les nouvelles fonctionnalités
logicielles des baies : pools dynamiques, clones dynamiques, appliance de hiérarchisation du Cloud et CloudIQ.

Mise en route : Expérience prête à l’emploi
L’équipe de validation ESG a évalué l’expérience prête à l’emploi d’une baie Dell EMC Unity 350F. Nous avons
commencé en ouvrant un emballage sorti directement d’usine et identifié les quelques composants clés : la baie,
les câbles d’alimentation et un kit de glissières. Les étapes préalables à l’installation, telles que la création d’un compte
de support en ligne pour activer les licences logicielles et le support à distance, avaient été effectuées avant le début
des tests. Le guide de démarrage rapide nous a donné toutes les instructions nécessaires pour toutes les étapes de
l’installation, du déballage jusqu’au démarrage de l’Assistant de configuration Unisphere, et ce avec ou sans accès
Internet. L’emballage et les composants sont clairement étiquetés et le guide de démarrage est facile à suivre. Nous
pouvons imaginer sans mal des informaticiens généralistes se charger de cette tâche sans rencontrer la moindre
difficulté. Bon nombre des documents d’installation et de configuration, des procédures et des outils logiciels sont
disponibles sans avoir à saisir d’informations d’identification à partir du Unity Info Hub, dont l’URL est indiquée dans
le guide de démarrage rapide, ce qui permet de rechercher des informations complémentaires en cas de besoin.
Le processus d’installation dans son ensemble, du déballage jusqu’à la mise sous tension de la baie, nous a demandé
moins de 10 minutes. Nous avons placé les glissières snap-in Dell EMC dans le rack, les avons sécurisées en les vissant
et avons glissé la baie dans les glissières. Ensuite, nous avons noté le numéro de série du système en nous reportant
à l’étiquette opportunément située sur la face avant de la baie. Nous avons alors connecté les deux ports de gestion
© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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au switch Ethernet top-of-rack et branché les câbles d’alimentation CA. La baie, mise sous tension, a ainsi initié
ses processus de démarrage, qu’elle a menés à bien en 10 minutes.

Figure 3. Expérience prête à l’emploi des baies Dell EMC Unity 350F

Source : Enterprise Strategy Group, 2017

Au niveau logiciel, seulement cinq minutes sont nécessaires pour l’initialisation de la baie. Celle-ci est dès lors prête
à recevoir une configuration spécifique. À l’aide de Unity Connection Utility, nous avons établi une adresse réseau
pour la baie, activant ainsi la fonction Auto Discovery permettant de localiser la baie. Après l’attribution d’une adresse
IPv4 statique et la création d’un nom convivial, nous avons ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et saisi l’adresse
IP attribuée au système, ce qui a permis d’accéder à la page de connexion de l’assistant de Configuration Unisphere,
où nous avons saisi l’identifiant et le mot de passe par défaut. Nous avons activé la licence Unisphere obtenue lors
du processus de préinstallation, afin de pouvoir nous appuyer sur ce logiciel lors de la configuration du stockage.
Le tableau de bord Unisphere nous a alors confirmé que la baie fonctionnait correctement.

Facilité de gestion
La facilité de gestion est une des
caractéristiques essentielles des baies
Unity 100 % Flash. L’interface utilisateur
Unisphere fournit donc des outils de
surveillance et de gestion pour toutes
les fonctionnalités de la baie.
La console Unisphere dispose d’un tableau de
bord configurable affichant des informations
détaillées sur les alertes, les performances,
les capacités et l’intégrité du système. La
barre de navigation à gauche permet aux
administrateurs de se concentrer sur des
domaines spécifiques. L’onglet Système inclut des vues avant et arrière interactives de la baie, permettant
aux administrateurs de vérifier des ports individuels, des disques, etc. L’onglet Stockage offre une visibilité
en profondeur sur les pools de stockage, ainsi que sur toutes les opérations de stockage de blocs, de fichiers et
© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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de volumes virtuels (VVol). L’onglet Accès gère les activités de l’hôte, tandis que l’onglet Protection des données
concerne les snapshots et la réplication. Les alertes, les listes de tâches et les fichiers log sont accessibles dans
l’onglet Événements. Enfin, l’onglet Support fournit un accès rapide aux forums, à des informations sur les produits
et à des ressources de formation, ainsi qu’à des liens de commande de pièces et d’achat de produits supplémentaires.

Pools dynamiques
L’équipe ESG a ensuite la fonctionnalité de pools dynamiques. Les LUN comme les systèmes de fichiers sont issus
des pools de stockage. Les baies Unity prennent en charge deux types de pools : les pools traditionnels, qui sont
gérés par des groupes RAID standards sur une largeur de disque fixe, et les pools dynamiques, qui répartissent la
protection RAID sur n’importe quel nombre de disques.
 Les pools traditionnels ont recours à des disques actifs et à des disques de secours, et doivent comporter

le nombre de disques que la configuration RAID exige. Par exemple, dans un pool RAID 5 (4+1), quatre
disques sont actifs et un disque de parité est réservé en cas de défaillance des disques actifs. Toute extension
de la capacité de stockage implique, par conséquent, l’ajout d’une autre unité de cinq disques.
 Avec les pools dynamiques, les données et la capacité de secours sont réparties sur l’ensemble des disques,
l’extension de capacité n’est donc pas liée à des groupes RAID fixes.
Les pools dynamiques, créés à l’aide de l’interface utilisateur Unisphere, offrent plusieurs avantages :
 Gestion simplifiée. Les administrateurs n’ont pas à se charger des processus traditionnels de remplacement

des disques, ni de limitations en matière d’extension de capacité liées à la largeur du disque. Les schémas
de protection RAID sont exécutés en arrière-plan, tout comme les tâches d’isolement et de disponibilité
des données, mais cette complexité ne repose pas sur les épaules de l’utilisateur.
 Utilisation des disques plus efficace. Aucun disque ne reste inactif, en attente d’une défaillance. Tous les disques
sont utilisés à la fois pour le stockage de données et en tant qu’espace de secours. Cela entraîne également une
usure plus uniforme des disques SSD, et améliore leur fiabilité.
 Extension de capacité plus flexible. La capacité peut être étendue, au besoin, par l’ajout d’un seul disque,
et des disques de différentes tailles peuvent être inclus dans un même pool.
 Reconstruction RAID plus rapide. Plus de disques peuvent travailler simultanément, et, en utilisant des extensions
de lecteur (des partitions, par exemple), il est possible de simultanément reconstruire de larges volumes.
L’équipe ESG a créé un
pool traditionnel sur
un système hybride et
un pool dynamique sur
un système 100 % Flash
à partir de l’interface
utilisateur. Ces deux
processus ont été
extrêmement simples,
et n’ont nécessité que
quelques clics : il suffit
de nommer le pool, de sélectionner un niveau de stockage, les disques concernés et la protection RAID
correspondante. Lors de la configuration RAID d’un pool traditionnel, les administrateurs doivent choisir entre
plusieurs options de largeur de disques, ce qui n’est pas nécessaire avec les pools dynamiques. Les options RAID
affichées sont détaillées, ainsi que leur impact sur la capacité utile maximale. Unisphere propose automatiquement
une option RAID par défaut, tout en expliquant en détail les autres options. Nous avons également choisi d’ajouter,
en un simple clic, un disque au pool. Dell EMC Unity prit alors en compte automatiquement cette capacité
supplémentaire et rééquilibra tous les disques en arrière-plan.
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Snapshots et clones dynamiques
Les baies Dell EMC Unity proposent des snapshots point-in-time
pour la protection des données et des clones dynamiques
permettant d’économiser de l’espace pour les opérations de
test/développement, de déploiement de modèles, etc. Dell EMC
Unity est capable de prendre en charge un total de 256 snapshots
ou clones, surveillés et gérés en permanence par Unisphere.
Les deux sont créés, afin d’optimiser l’espace utilisé, à l’aide de
la technologie redirect-on-write. Les écritures sont redirigées
vers un nouvel emplacement dans le pool et les pointeurs
y menant sont mis à jour. Les snapshots en mode bloc peuvent
être associés aux hôtes, tandis que les snapshots en mode fichier
sont utilisés pour créer des partages de fichiers. Par ailleurs, les
ressources déjà compressées peuvent être utilisées. Une version
de base d’AppSync est incluse avec les baies Dell EMC Unity
afin d’automatiser les copies de données.
Les clones dynamiques sont des copies de stockage en mode bloc particulièrement économes en espace qui
peuvent bénéficier de QoS par le biais de limites d’E/S de l’hôte de Dell EMC Unity, de réplication synchrone
ou asynchrone et des autres services de données pouvant leur être appliqués. Ils partagent des blocs avec la
ressource parente et peuvent être créés rapidement à partir de LUN, de groupes de cohérence et de datastore
VMFS. Les clones dynamiques peuvent être actualisés sur n’importe quel snapshot ou clone dynamique de
l’arborescence.
La création d’un clone dynamique fut aussi simple que rapide. Après avoir sélectionné la LUN de base, nous avons
cliqué sur le bouton Plus d’actions et sélectionné l’option Clone. Si des snapshots préexistants avaient existé, nous
aurions pu les sélectionner directement.
Dans la mesure où il n’y en avait aucun, la
baie Dell EMC Unity exécuta un snapshot
pour créer le clone à partir de celui-ci.
L’équipe ESG prit bonne note des
instructions fournies tout au long du
processus. Elles précisent notamment
que les snapshots rattachés en
lecture/écriture, ou qui bénéficient d’une
règle de suppression automatique et
d’une règle d’expiration, ne sont pas
éligibles à la création de clones
dynamiques, la LUN de base devant être cohérente. À partir de l’écran Configurer, nous avons nommé notre clone
ThinClone-ESG et défini des limites d’E/S hôtes pour la qualité de service. Nous avons poursuivi en configurant un
planning de snapshots ainsi que le RPO et la destination de la réplication des données. Encore une fois, nous avons
noté les précieux conseils qui nous ont été fournis lors de ces opérations, notamment l’explication précise de l’impact
de RPO longs ou courts et la description de la meilleure manière de tirer parti de RecoverPoint. Après avoir consulté le
récapitulatif, nous avons cliqué sur Terminer et avons constaté que la création de notre clone dynamique ne prenait
que quelques secondes.
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Pourquoi est-ce important ?
Les entreprises d’aujourd’hui demandent à leur service informatique de faire toujours plus avec toujours moins de
moyens. Une étude réalisée par ESG le met clairement en évidence : lors d’une étude récente, la réduction des coûts
constituait, juste derrière la cybersécurité, le second domaine vers lequel les entreprises interrogées affirmaient avoir
l’intention d’orienter leurs dépenses informatiques.2 La simplification des tâches IT permet de réduire les coûts, en
réduisant l’effort requis et en donnant aux informaticiens généralistes les moyens de gérer les ressources. Par
conséquent, plus la gestion du stockage est aisée, mieux c’est. Cette simplicité d’utilisation des solutions de stockage
renforce la productivité du personnel et leur libère du temps pour mener à bien d’autres tâches.
ESG Lab confirme que la gamme Dell EMC Unity est facile à installer et à configurer, grâce à une combinaison de
conception mécanique, de ressources en ligne, de documentation et d’outils intégrés à l’assistant d’installation. ESG
Lab a complété l’installation d’une baie 100 % Flash Dell EMC Unity 350F en 25 minutes, de l’ouverture de l’emballage
jusqu'à ce que la baie soit prête pour la configuration des connexions hôtes et du stockage. ESG a constaté que Dell
EMC Unity est aussi simple à installer qu’une imprimante réseau grand public, augmentant considérablement la
productivité des collaborateurs en charge de l’installation.
En plus de la nature hautement intuitive de l’interface utilisateur Unisphere, ESG Lab insiste sur la simplicité de
gestion rendue possible par les pools dynamiques, qui facilitent nettement le travail des administrateurs tout en
maintenant une grande protection contre les pannes de disque et en assurant une haute disponibilité. Nous avons
également pu constater la vitesse et la facilité avec lesquelles il est possible de créer des clones dynamiques, afin de
simplifier la création de copies de données.

Optimisé pour le Cloud
La baie Dell EMC Unity 100 % Flash présente une autre fonctionnalité : son intégration avec des ressources
Cloud d’analytique et de hiérarchisation du stockage. Des licences Cloud Tiering Appliance et CloudIQ sont
incluses et peuvent être activées en quelques clics lors du processus de configuration de la baie.

Cloud Tiering Appliance
Le stockage Cloud permet de réduire les coûts. La possibilité de stocker les données en modes fichier et bloc dans
le Cloud, en plus d’être plus économique, permet de libérer des ressources sur site, de renforcer la protection des
données et de réduire la quantité de stockage que les administrateurs gèrent au quotidien. Dell EMC a récemment
ajouté la possibilité de sauvegarder et de restaurer
sur le Cloud des snapshots en mode bloc de LUN et
de groupes de cohérence. Un snapshot complet
est tout d’abord archivé sur le Cloud, mais seules
les modifications apportées seront finalement
conservées. En ce qui concerne les données de
fichier, CTA analyse la baie Dell EMC Unity pour
identifier les fichiers présentant une règle de
hiérarchisation, procède à leur écriture en
conséquence et ne laisse sur la baie qu’un fichier
stub de petite taille. Ce fichier stub contient des
métadonnées sur l’emplacement des données.
Celles-ci sont récupérées via CTA de manière
totalement transparente pour le client. CTA prend
en charge les Clouds publics de Microsoft Azure,
Amazon S3 et Dell EMC Virtustream, mais aussi le
Cloud privé avec Dell EMC Elastic Cloud Storage.
2

Source : rapport ESG Research, 2017 IT Spending Intentions Survey, mars 2017.
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ESG a assisté à une démonstration mettant en évidence la simplicité de configuration de ces solutions Cloud pour les
administrateurs. Après avoir utilisé Unisphere pour créer un snapshot d’une LUN nommée Vidéos, nous nous sommes
connectés à CTA et avons créé un serveur en mode bloc Dell EMC Unity à ajouter à la configuration de CTA (à droite).
Notez également sur l’image ci-contre la possibilité de créer des serveurs NAS, Cloud ou CAS. Nous avons donné un
nom à notre serveur et sélectionné des chemins d’initiateur iSCSI pour les deux processeurs de stockage, sans attribuer
d’informations d’identification CHAP. Le serveur s’affiche alors dans la liste, aux côtés d’un serveur Virtustream
précédemment créé. L’équipe ESG est ensuite retournée à la page d’accueil CTA, a sélectionné l’onglet Règles, puis
a créé une règle en mode bloc pour archiver les snapshots créés au cours du dernier jour écoulé. Si notre règle ne
comportait qu’un seul attribut, il est possible de créer des règles présentant plusieurs attributs. Nous avons ensuite
sélectionné le Cloud Virtustream comme destination de l’archive et enregistré la règle. Nous avons testé cette dernière
à l’aide de Schedule Wizard, en sélectionnant la LUN Vidéos comme source, le snapshot de cette LUN ainsi que la règle
que nous venions de créer, puis avons cliqué sur Exécuter maintenant. Après avoir constaté que le snapshot avait
effectivement été archivé sur Virtustream, nous avons pu constater que le fichier stub restant sur la baie Dell EMC
Unity n’était que de 8 Ko. Nous avons ensuite supprimé la LUN Vidéos de la baie Dell EMC Unity et avons tenté avec
succès une restauration. Nous avons créé une LUN Restore_Videos sur la baie Dell EMC Unity, sommes revenus au
Schedule Wizard de CTA et avons sélectionné la fonctionnalité Restauration des blocs. Une fois que nous avons
sélectionné la source du snapshot CTA et le serveur de blocs Restaure_Videos sur la baie Dell EMC Unity, nous avons
mené à terme la restauration.

CloudIQ
Une des premières incursions de Dell EMC dans le domaine du SaaS, la solution Cloud IQ inclut une fonction
d’analytique du stockage basée sur le Cloud et en quasi temps réel des baies Dell EMC Unity. Ce logiciel offre des
fonctionnalités complètes de surveillance de l’intégrité du système, des performances, des capacités, des
configurations et de la protection des données sur la baie. À cela s’ajoute une analytique prédictive permettant
d’améliorer la planification de la capacité et de résoudre les problèmes avant qu’ils ne perturbent les opérations, ainsi
qu’un score d’intégrité proactif conçu pour assurer que Dell EMC Unity constitue la base la plus optimale qui soit des
données des entreprises. CloudIQ conserve jusqu'à deux ans de données sur chaque baie Dell EMC Unity.
CloudIQ est disponible sans frais supplémentaires pour tous les systèmes Dell EMC Unity. Il peut être activé tout
simplement lors de l’ultime étape de configuration, à savoir la connexion établie par EMC Secure Remote Services
(ESRS) entre la baie et le support clients d’EMC Dell. ESRS collecte les données à partir de la baie pour les transmettre
à CloudIQ.
Étant hébergé sur le Cloud, CloudIQ ne nécessite que très peu de configuration initiale : il suffit de cocher une
case après la configuration d’ESRS. Le logiciel est accessible via navigateur sans avoir besoin d’un VPN. Le logiciel
fait l’objet d’un processus de développement agile, ce qui signifie que les mises à jour sont automatiquement
déployées. Il est hébergé sur la propre infrastructure Cloud de Dell EMC avec multitenancy sécurisé. Ainsi, les
entreprises ont accès uniquement à leurs propres metrics.
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ESG a assisté à une
démonstration sur
un simulateur en ligne
afin de valider la facilité
d’utilisation de CloudIQ.
Il convient de noter
que CloudIQ inclut
un large éventail de
fonctionnalités, et une
description complète
de ce logiciel sortirait
très largement du
cadre de ce rapport.
Le tableau de bord
fournit un aperçu
immédiat des statistiques des systèmes surveillés, notamment : alertes ; indices d’intégrité ; connectivité ; pools de
stockage en cours d’exécution à court d’espace ; utilisation de la capacité en mode bloc, fichier, volumes virtuels et
snapshots et anomalies de performances. Les administrateurs peuvent approfondir leur recherche pour chaque
élément et afficher toute sorte de listes et de tableaux pour répondre à leurs besoins. Ces vues plus en détail
fournissent des informations granulaires sur les pools de stockage, les disques durs et les hôtes, suivant un classement
par type de données : protection des données, performances ou capacité.
La page multi-système affiche pour chaque baie un indice d’intégrité globale codé par couleur. Chacun de ces scores
contient des informations détaillées concernant cinq catégories : composants, configuration, capacité, performances
et protection des données. CloudIQ collecte des informations sur les alertes et les performances toutes les cinq
minutes, ainsi que sur la capacité et la configuration toutes les heures. Le logiciel peut, par conséquent, alerter
les administrateurs de
problèmes tels que : câbles
défectueux ; connexions
d’hôtes non configurées
pour la haute disponibilité ;
pools de stockage
approchant de leur capacité
maximale ; déséquilibre du
processeur de stockage ;
baies ne répondant pas aux
règles de snapshots définies.
En ce cas, des pistes pour
la résolution des problèmes
sont suggérées. Toutes ces
informations excèdent très largement les mesures traditionnelles de capacité et de performances du stockage
(qui sont, elles aussi, consultables) et aident considérablement les administrateurs à gérer de manière proactive
leurs baies Dell EMC Unity, pour un fonctionnement optimal. Ces informations peuvent être exportées au format
CSV pour l’intégration à d’autres outils.
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Avoir à disposition ce type d’informations bénéficie à toutes les entreprises, petites ou grandes, et même aux
fournisseurs de services. Chaque vue contient un bouton Démarrer Unisphere pour permettre une gestion active.
Si CloudIQ indique qu’un pool de stockage atteindra sa capacité maximale d’ici un mois, les administrateurs n’ont
qu’à se connecter à Unisphere pour ajouter de la capacité ou déplacer les données avant que cela ne devienne un
problème. La fréquence des appels au service client est ainsi nettement réduite. Dans la mesure où l’installation est
simple et ne nécessite pas que les administrateurs configurent des règles et des seuils, CloudIQ offre immédiatement
de la valeur. De plus, Dell EMC s’inscrit dans une dynamique d’amélioration constante de CloudIQ. Par exemple,
en se basant sur les informations de la base de connaissances Dell EMC, la société ajoute régulièrement et
proactivement de nouveaux composants au calcul de l’indice d’intégrité.

Pourquoi est-ce important ?
La réduction des coûts reste une priorité élevée pour la plupart des entreprises, en particulier pour les PME, et le
Cloud représente un important vecteur d’économies. Dans une récente étude ESG, 35 % des personnes interrogées
déclarent s’attendre à bénéficier des avantages du stockage Cloud dans les 12 à 18 prochains mois, tandis que
21 % d’entre elles s’attendent à utiliser plus d’applications Cloud. 3
ESG Lab a validé la facilité d’utilisation de Cloud Tiering Appliance afin de mettre en œuvre une hiérarchisation basée
sur des règles et tirer parti des ressources de Cloud public ou privé pour les snapshots de données en mode bloc.
Nous avons également testé les capacités d’analyse de CloudIQ en matière de surveillance, d’analytique prédictive
et d’indices d’intégrité proactifs, et constaté qu’elles garantissent une disponibilité maximale. Les informations sont
facilement accessibles, que ce soit pour obtenir une vision globale ou avec une grande granularité, et des conseils
utiles sont fournis par l’interface utilisateur à chaque étape.

3

Source : Rapport ESG, 2017 Storage Trends: Challenges and Spending, août 2017.
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En conclusion
Comme l’a résumé l’un de mes collègues, Unity « dépasse en tout son prédécesseur, CLARiiON. » Avec cette
nouvelle gamme Dell EMC Unity 100 % Flash, Dell EMC a conçu une baie alliant l’extrême facilité d’utilisation d’une
baie d’entrée de gamme avec les fonctions avancées que l’on peut attendre d’une solution de niveau entreprise.
La simplicité est réellement sa marque de fabrique, en commençant par sa plate-forme unifiée de stockage de données
en mode bloc, fichier et VVOL VMware. Elle fournit de hautes performances avec ses disques 100 % Flash d’une
capacité de 2 Po et pouvant contenir jusqu’à 16 Po.
Le paysage informatique peut sembler très différent d’il y a 10 ou 20 ans, mais une chose n’a pas changé : la demande
des directions de « faire toujours plus avec toujours moins ». Heureusement, les innovations font de ce rêve une
réalité. Dell EMC a intégré une myriade de logiciels et de robustes capacités d’automatisation dans une baie qui
présente des capacités et des performances absolument remarquables. Et, bien que nous ayons parfois tendance
à délaisser l’aspect matériel du stockage, il est impossible de remettre en question ses résultats.
ESG valide la simplicité d’utilisation de la baie, de son installation jusqu’à ce qu’elle soit opérationnelle. En moins de
30 minutes, nous avons : installé la baie ; analysé ses fonctions de gestion, y compris sa fonction de pools dynamiques
réduisant considérablement la gestion des disques ; créé des clones dynamiques ; exploré la hiérarchisation Cloud
CTA et l’analytique du stockage CloudIQ. La baie inclut des fonctions de compression pour des gains de capacité, mais
la déduplication ne sera pas disponible avant la fin de l’année. Et c’est sans compter que Dell EMC n'a fait qu’effleurer
tout ce dont CloudIQ sera capable à l’avenir, en termes de personnalisation et de fonctions d’analytique prédictive.
Et, bien que ce soit l’une des toutes premières offres SaaS de Dell EMC, nous jugeons la solution dans son ensemble
aussi efficace que facile à utiliser.
De nombreux éléments de toutes natures concourent à la simplicité d’utilisation de Dell EMC Unity 100 % Flash, de son prix
unique, à sa plate-forme logicielle incluse simplifiant les achats, jusqu’aux fonctions de gestion avancée des disques, sans
oublier quelque chose d’aussi simple que l’étiquette placée sur l’avant de la baie facilitant l’accès au numéro de série.
L’ajout de nouvelles fonctionnalités n’est, bien sûr, pas chose nouvelle pour les baies de stockage. Mais il est parfois
tentant de penser que ces modifications minimes sont surtout une manière de générer davantage de revenus.
Et c’est compréhensible : les fournisseurs cherchent évidemment à accroître leur chiffre d’affaires. Mais, pour
l’équipe de Validation ESG, la baie Dell EMC Unity 100 % Flash n’est pas l’un de ces nouveaux systèmes auxquels
on a artificiellement ajouté un gadget clinquant. Cette baie de stockage a été clairement pensée et conçue pour
offrir des fonctions avancées, mais également toute la simplicité dont les services informatiques ont réellement besoin.
L’équipe que nous avons rencontrée semblait véritablement passionnée par les multiples manières dont cette solution
simplifie la vie des administrateurs informatiques. Et ils semblaient n’aspirer qu’à innover plus encore dans ce domaine.
Et, de fait, une fois que nous avions terminé la validation, Dell EMC a annoncé avoir apporté des améliorations aux
fonctions de réduction des données, de réplication de fichiers et de mises à niveau sans déplacement des données d’Unity,
ce qui renforce encore les fonctionnalités de niveau entreprise et la simplicité d’entrée de gamme de la baie, tout en
faisant bénéficier les clients d’un programme de fidélisation plus intéressant que jamais. Toutes les entreprises cherchant
à accomplir plus avec moins, à alléger les efforts de leur service informatique et à réduire 2,5 pouces la complexité de leur
système de stockage auraient tout intérêt à tourner leur attention vers la gamme Dell EMC Unity 100 % Flash.
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