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Introduction 

Pour qu'une entreprise puisse innover, anticiper et devancer ses concurrents, elle a besoin des bons outils. Elle 
ne peut pas prospérer en utilisant des technologies de datacenter traditionnelles, cloisonnées nécessitant des 
processus manuels pour leurs activités. Ces architectures ne sont plus viables. Les entreprises numériques 
ne peuvent plus se les offrir.  

Au lieu de cela, elles ont besoin de technologies suffisamment révolutionnaires pour être en mesure de gérer 
l'augmentation des exigences IT et augmenter l'efficacité. Grâce à l'intégration de telles technologies, les précieuses 
ressources IT deviennent libres d’engager des efforts de transformation numérique à plus grande échelle, des efforts 
qui permettent à l'entreprise de prospérer dans une économie numérique. 

Envisagez d’utiliser le stockage Flash qui joue déjà un rôle dans la croissance de la transformation numérique. Mais 
l'utilisation de Flash n'est que le début. Plusieurs nouvelles technologies, à savoir la mémoire NVMe (Non-volatile 
Memory Express), la mémoire NVMe sur Fabrics (NVMe-oF) et la mémoire de la classe de stockage (SCM), étendent 
les avantages de Flash. Elles peuvent réduire considérablement la latence d'E/S et ainsi alimenter une augmentation 
de l'efficacité des datacenters afin de répondre aux exigences extrêmes des applications nouvelle génération 
(notamment l'analyse en temps réel). Et il ne s’agit pas seulement de Flash. Il s'agit d'optimiser l'utilisation d'une 
infrastructure moderne, à savoir les CPU, les GPU, les réseaux et le stockage. 

Il est inutile d’ajouter simplement un silo ultrarapide à un datacenter déjà complexe et surchargé. Cela ne fera 
qu'augmenter les coûts et les charges de gestion. Pour soutenir efficacement les initiatives de transformation 
numérique, les plates-formes de stockage des données nécessitent non seulement de la rapidité, mais également 
l'intelligence intégrée, l'automatisation et la capacité à offrir des services de données professionnels sans compromis.  

Dell EMC, l'un des fournisseurs les plus réputés de l'industrie du stockage de données, défend cette position. Dans 
un effort concerté, Dell EMC s'est engagé à aider ses clients et prospects à poursuivre une transformation numérique 
de la bonne manière. Les nouveaux systèmes de stockage révolutionnaires Dell EMC PowerMax, optimisés par NVMe 
de bout en bout, sont la clé de cet effort. 
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Résumé : Il est désormais établi que trois avancées technologiques spécifiques, à savoir la mémoire NVMe (Non-
volatile Memory Express), la mémoire NVMe sur Fabrics (NVMe-oF) et la mémoire de la classe de stockage (SCM), 
sont des solutions innovantes qui finiront par orienter l'avenir du stockage de données haut de gamme. Chacune de 
ces technologies réduit considérablement la latence d’E/S.  

Toutefois, les organisations qui visent à transformer leurs datacenters ne devraient pas considérer la performance 
comme seul objectif final. D'excellentes performances sont importantes parce qu'elles augmentent la capacité d'une 
baie à gérer une charge de travail intelligemment afin de répondre à une demande imprévisible et de fonctionner 
de manière rentable. La gamme Dell EMC PowerMax est un exemple impressionnant de ce type d'architecture 
de stockage moderne. Elle a été conçue délibérément pour optimiser la vitesse du stockage NVMe et, par extension, 
offrir des avantages transformationnels efficaces et des atouts principaux. 

 Présentation de la solution 

Enterprise Strategy Group | Getting to the bigger truth.™ 

 

https://www.dellemc.com/fr-fr/index.htm
https://www.dellemc.com/fr-fr/storage/powermax.htm


 Présentation de la solution : Valeur professionnelle de la solution Dell EMC PowerMax 2  

© 2019 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés. 

Un avenir basé sur NVMe et SCM 

Comme nous l'avons vu, trois technologies assez nouvelles, le NVMe, le NVMe-oF et le SCM, sont de grands moyens 
d'habilitation qui permettent à l’IT de faire passer l’infrastructure de stockage au niveau supérieur de modernisation : 

 NVMe (Non-Volatile Memory express) est une interface d’unité logique ouverte permettant d’accéder aux supports 
de stockage non volatiles rattachés via un bus ou un commutateur PCI Express (PCIe). Le NVMe est conçu pour 
permettre au matériel et logiciel hôte d'exploiter pleinement les niveaux de parallélisme possibles dans les disques 
SSD et les processeurs Intel® Xeon® à plusieurs cœurs. Les caractéristiques techniques du NVMe, publiées pour 
la première fois en 2012, ont été développées par le groupe de travail NVM Express représentant plus 
de 90 entreprises. EMC faisait partie des premiers membres. Moins de deux ans plus tard, Intel a annoncé son 
premier produit NVMe. Les premiers produits à employer le NVMe étaient des PC grand public, puis sont arrivés 
les serveurs de classe commerciale. Les solutions de stockage NVMe à deux ports de qualité professionnelle 
viennent d’entrer sur le marché. 

Les décideurs de stockage sont optimistes concernant NVMe. 79 % des responsables informatiques interrogés 
par ESG, qui connaissent la technologie NVMe, ont déclaré s’attendre à ce qu'elle finisse par remplacer 
le stockage Flash SSD connecté SAS ou SATA.1 

 NVMe-oF utilise un protocole de transport pour connecter des unités distantes sur un réseau (par opposition 
aux connexions de bus ou de commutateur PCIe directes de NVMe). Ce protocole de communication permet 
à un ordinateur d'accéder au stockage en mode bloc rattaché à un autre ordinateur via l'accès à la mémoire 
directe à distance sur un certain nombre de protocoles de transport tels que FC, TCP/IP ou InfiniBand. La norme 
plus large NVMe-oF a été publiée en 2016, et plus tôt cette année, la Fibre Channel Industry Association (FICA) 
a publié la norme de l'industrie pour le FC-NVMe, NVMe-oF sur Fibre Channel. En outre, plusieurs fournisseurs 
d'interconnexion Fibre Channel (par exemple, HBA et un commutateur) déclarent que leurs produits 
de la génération actuelle sont compatibles avec NVMe-oF (FC-NVMe). 

 SCM est véritablement le support de nouvelle génération qui apportera à Flash ce que Flash a apporté au disque 
rotatif. Il est le résultat de la volonté de l'industrie informatique de créer quelque chose de presque aussi rapide 
que la mémoire DRAM (Dynamic Random Access Memory), mais avec la capacité, l'économie et la persistance 
de la mémoire Flash NAND. Et bien qu'il soit un peu plus lent que la mémoire DRAM, contrairement à celle-
ci, il conserve les données stockées, même lorsque la puissance d'une baie est désactivée. Le SCM est 
largement perçu comme l'une des innovations technologiques de stockage de rupture les plus percutantes 
de ces dernières années. 

Dell EMC PowerMax 

PowerMax offre une architecture qui possède de nombreuses caractéristiques puissantes. Il est doté d’une capacité scale-
out et scale-up avec une architecture à plusieurs contrôleurs. Il tire parti du NVMe de bout en bout. Il est résilient ; 
il offre une disponibilité quasi totale et il est efficace, capable de prendre en charge la déduplication globale intégrée, 
la compression et la réplication SRDF. L'utilisation du PowerMax est également très simple, grâce à sa capacité 
à consolider les blocs, les fichiers, le mainframe et les données IBM i sur un même système. La baie est livrée avec 
un moteur d'apprentissage automatique intégré/en temps réel, une surveillance analytique CloudIQ dans le Cloud 
et le chiffrement des données inactives sur le contrôleur. Dell EMC offre également une protection des investissements, 
notamment une migration transparente et des mises à niveau sans perturbation. 

PowerMax et le produit de stockagephare de la génération précédente de Dell EMC présentent certaines différences 
architecturales. Les lecteurs Flash NVMe fournissent désormais la majorité de la capacité d'une baie PowerMax, avec 
SCM prenant en charge les applications à faible latence les plus exigeantes. Le moteur d'apprentissage automatique 
intégré offre des capacités d’analytique prédictive et de reconnaissance des modèles que le système utilise pour placer 
des données sur le support correct en fonction du profil d'E/S. PowerMax est également proposé avec une 
connectivité FC-NVMe. 

                                                           
1 Source : Résultats de l’étude principale d’ESG, 2017 General Storage Trends, novembre 2017. 

https://research.esg-global.com/reportaction/msr2017GeneralStorageTrends/Toc
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Une longueur d'avance 

Contrairement à PowerMax, d'autres baies rapidement mises sur le marché avec NVMe ont fait des compromis. 

Certains fournisseurs ont décidé d'activer le NVMe uniquement sur le chemin d'accès vers le cache hautes 
performances dans sa baie, limitant ainsi la valeur du NVMe. Certains ont décidé d'ajouter un logiciel de baie minimal 
pour le matériel prêt à l’emploi. Leur approche a entraîné une baie rapide, mais manquant de services de données 
de base tels que les instantanés ou la réplication. D'autres ont adopté une approche propriétaire dans le but d'amener 
plus rapidement leur produit NVMe sur le marché. C'était peut-être une décision stratégique à court terme acceptable, 
mais ils pourraient avoir plus de mal à innover avec les nouveaux médias à l'avenir. 

Ce qui est important, c'est que toutes ces approches ont également introduit de la complexité. Elles ont toutes créé 
un silo séparé de stockage pour les applications hautes performances. Dell EMC a adopté une approche différente. 
Sa position est la suivante : seul PowerMax livre NVMe sans compromis ; c’est le résultat de son NVMe de bout en bout 
à architecture scale-out à plusieurs contrôleurs (NVMe-oF, lecteurs à deux ports NVMe et boîtiers DAE basés sur 
NVMe), et il est construit selon la technologie de pointe conforme aux normes de l'industrie. 

PowerMax est livré dans deux nouveaux modèles qui exécutent tous deux PowerMaxOS : 

 PowerMax 2000 : une plate-forme de stockage de données ultra-dense qui héberge des charges de travail 
essentielles aux objectifs métiers et aux performances. 

 PowerMax 8000 : conçu pour une consolidation à grande échelle au niveau de l'entreprise. Il peut mélanger des 
charges de travail de fichier, de bloc, de mainframe et d’ouverture. 

Les deux modèles, conçus pour plus de simplicité, sont fournis avec un package logiciel direct basé sur le dispositif. 
Le package logiciel Essentials comprend SnapVX, des outils de migration sans interruption, QoS, la compression, 
la déduplication et iCDM basique (AppSync, une application de logiciel de gestion de copie avancée). Le package Pro 
ajoute SRDF, eNAS, D@RE (Data at Rest Encryption), PowerPath, iCDM Advanced (AppSync) et SRM. RecoverPoint 
et PowerProtect Storage Direct sont également disponibles en tant qu'options. 

Facteurs techniques de différenciation clés 

L'architecture scale-out NVMe de bout en bout 

Les résultats de PowerMax sont excellents. Dell EMC déclare qu'il offre 
jusqu'à 15 millions d’E/S par seconde, une vitesse de 350 Go par seconde ainsi que 
trois fois plus de densité de performances et des temps de réponse environ 50 % plus 
courts que le système précédent VMAX All Flash. Il est également important d'insister 
sur le fait que PowerMax dispose d'une véritable architecture scale-out avec une 
mémoire globale et un provisionnement du stockage sur les 16 contrôleurs par rapport 
aux clusters fédérés. Les déploiements peuvent commencer à petite échelle à 13 To 
et évoluer en fonction de la demande.  

PowerMax est une marque différente, mais qui s’appuie sur la technologie VMAX. 
De manière générale, les ingénieurs Dell EMC ont apporté des modifications et des 
améliorations considérables aux fonctionnalités matérielles et logicielles dans 
un « double effort ». Ils avaient pour objectif (1) de créer un système aux 
performances incroyables et (2) d’établir une architecture qui permettrait d'exploiter 
efficacement les technologies NVMe-oF et SCM. 

Intelligence artificielle pour stockage autonome 

PowerMax dispose d'un moteur d'apprentissage automatique intégré (voir figure 1) 
qui s’appuie sur l'analytique prédictive et la reconnaissance des modèles pour placer 
automatiquement les données sur le support correct en fonction du profil d'E/S. 

Dell EMC PowerMax 

 Peut évoluer jusqu'à 4 Po 

et 256 ports front-end. 

 Peut incorporer jusqu’à 8 modules 

PowerMax Brick. 

 Disponibilité supérieure 

à 99,9999 %. 

 Jusqu'à 15 millions d’E/S par 

seconde avec PowerMax 8000, 

et 2,7 millions d’E/S par seconde 

avec PowerMax 2000. 

 7,5 millions d’E/S par seconde par 

dalle. 

 187 000 E/S par seconde par U. 

 Moteur d'apprentissage 

automatique intégré. 

 Fait partie du programme de fidélité 

pour la pérennité Dell EMC. 
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Figure 1. Apprentissage automatique PowerMax 

 
Source : Dell EMC 

Dell EMC a exécuté des tests détaillés sur cette fonctionnalité. Il informe à ESG qu'une baie PowerMax avec 
200 To standard peut analyser et prévoir 40 millions de datasets en temps réel, dirigeant, chaque jour, 6 milliards 
de décisions concernant : 

 l’endroit où placer les données ; 
 les données à compresser ou dédupliquer ; 
 les niveaux de service QoS nécessitant plus de performances. 

Grâce à sa reconnaissance d'E/S automatique et son intelligence de positionnement des données, PowerMax optimise 
les performances sans subir de surcharge supplémentaire. Ce niveau d'analyse détaillée basée sur l'IA n'est possible 
que grâce aux améliorations de latence et à l'architecture NVMe de bout en bout conçue dans le produit. 

Il faut remarquer que le fournisseur intègre désormais également Storage Analytics et la surveillance CloudIQ dans 
le Cloud à son matériel haut de gamme. CloudIQ était auparavant disponible uniquement dans le stockage milieu 
de gamme de Dell EMC. La valeur ajoutée de CloudIQ est axée sur sa capacité à donner aux utilisateurs des 
informations nouvelles et précieuses sur la santé du système de stockage. Il surveille et mesure de façon proactive 
la santé globale à l'aide d'une analytique prédictive, intelligente et complète, ce qui facilite l'identification rapide 
et précise des problèmes de stockage par l’équipe IT. Ces analytiques (auxquelles les administrateurs peuvent accéder 
de n'importe où via une interface Web ou une application mobile) peuvent motiver des décisions commerciales 
pouvant diminuer le coût total de possession de l'organisation associé à la baie. Les capacités de surveillance 
de CloudIQ sont reconnues par les organisations qui l'utilisent actuellement pour ses capacités à faciliter une 
disponibilité supérieure, accroître les performances, améliorer la protection des données et soutenir des efforts 
de configuration et de planification des capacités efficaces. CloudIQ est gratuit et inclus avec les baies PowerMax.  

Services de données Enterprise Tier-0 

En s'appuyant sur son héritage VMAX, PowerMax offre un ensemble riche de fonctionnalités d'entreprise de niveau 
0. SnapVX, SRDF et ProtectPoint offrent une protection et une résilience des données essentielles. AppSync, 
permettant la gestion des données de copie, s'intègre à d'autres systèmes de stockage Dell EMC pour étendre les 
capacités de protection des données de PowerMax tout en permettant la réaffectation simultanée des données pour 
le test et le développement ou l'analytique. Grâce à sa capacité à prendre en charge la consolidation de la charge 
de travail à l'échelle de l'entreprise, PowerMax dispose également du NAS embarqué, du chiffrement des données 
inactives, des mises à niveau sans perturbation, d’une migration de données transparente, d’une disponibilité quasi 
totale et d’une gestion basée sur le niveau de service. 
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Dell EMC a également introduit de grandes améliorations en matière d'efficacité, avec une déduplication globale 
intégrée et une compression améliorée qui est optimisée pour ne pas compromettre les performances du matériel. 
La technologie de réduction des données de PowerMax offre un contrôle granulaire avec possibilité d'activation 
ou désactivation, par application et intégré à tous les services de données Powermax. Le résultat net offre 
un renforcement significatif de l'efficacité étant donné que les services de données, tels que ceux pour 
la protection des données, déplacent ou stockent uniquement les données sous leur forme optimisée, 
sans impact négatif sur les performances.  

Programme de fidélité pour la pérennité 

Le programme de fidélité pour la pérennité est le programme client de Dell EMC conçu pour assurer la protection des 
investissements grâce à un jeu de fonctionnalités technologiques et de programmes. Les produits de stockage Dell EMC 
peuvent ainsi fournir de la valeur tout au long du cycle de vie des applications de nos clients. Ce programme est 
différent, car il est proposé aux clients sans frais supplémentaires, que ce soit en termes de prix de maintenance 
ou de produit. Pour PowerMax, le programme se compose des offres suivantes : 

 une garantie de satisfaction de 3 ans ; 
 une garantie d’efficacité du stockage de 5:1 ; 
 des migrations de données sans souci ; 
 une protection des investissements matériels ; 
 un logiciel complet ; 
 une tarification prévisible du support ; 
 des modèles de consommation de Cloud flexibles ; 
 des fonctionnalités architecturales compatibles avec le Cloud. 

Avantages de la transformation numérique de l'entreprise 

PowerMax et ses capacités de performance, d’efficacité et de disponibilité pourraient offrir des avantages 
transformationnels à une organisation au niveau commercial. Les fonctionnalités de PowerMax semblent établir 
le stockage moderne et elles peuvent signifier beaucoup pour les organisations qui l'utilisent : 

 Son évolutivité et sa haute disponibilité grâce à l'architecture scale-out « tout partagé » à plusieurs contrôleurs 
permettraient aux applications de fonctionner sans compromis et de donner aux organisations la souplesse 
nécessaire pour accroître leur capacité et leurs performances sur demande. 

 Son efficacité grâce à sa déduplication en ligne et sa compression à l'échelle mondiale se traduirait par 
un encombrement et des coûts plus faibles pour la puissance et le refroidissement, entraînant ainsi un coût 
total de possession plus faible. 

 Sa nature prête pour l’avenir, grâce à son NVMe de bout en bout, SCM et ses capacités de migration sans 
interruption, le rendrait compatible avec toutes les applications et charges de travail actuelles et futures. Cela 
devrait offrir aux organisations une meilleure protection des investissements et une plus grande tranquillité 
d'esprit. 

 Sa simplicité opérationnelle englobant les blocs, les fichiers, le mainframe, l’IBM i, l’apprentissage automatique 
et l’analytique dans le Cloud permettrait à une organisation d'obtenir une consolidation multiprotocole massive. 
Le temps c’est l'argent, et une administration plus simple en quelques clics à partir de n'importe quel appareil 
utilisant l’interface Web ou l’application mobile donnerait aux administrateurs de stockage plus de temps pour 
se concentrer sur d'autres activités stratégiques à valeur ajoutée. 

 Sa disponibilité permanente de 99,9999 % avec synchronisation et réplication Metro offrirait essentiellement aux 
organisations des opérations sans arrêt de service, entièrement continues. Un tel niveau de disponibilité 
permettrait à l’IT d'adhérer aux SLA les plus étroits. 
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Efficacité IT et commerciale 

Les avantages sont associés à un stockage très performant. Le stockage rapide permet une consolidation des charges 
de travail ainsi qu’une réduction de l’encombrement matériel, de la consommation électrique et des coûts. Ces gains 
entraînent une gestion plus aisée ainsi que des avantages commerciaux comme l'amélioration de l'utilisation des 
ressources. Les utilisateurs de stockage hautes performances (Flash) interrogés par ESG déclarent économiser, 
en moyenne, 24 % de leurs dépenses d’investissement de stockage et 25 % de leurs dépenses opérationnelles 
de stockage.2 C'est une énorme somme d'argent désormais mise à disposition pour soutenir des projets 
stratégiques et des opportunités commerciales. 

Et du point de vue de l'efficacité quotidienne, les applications 

fonctionnent bien plus rapidement. Par exemple, les utilisateurs 

obtiennent des réponses très rapides lorsqu'ils exécutent des 

requêtes de base de données. Ainsi, ces utilisateurs peuvent 

exécuter davantage de requêtes, plus rapidement. Une 

excellente performance réduit également le temps nécessaire 

pour diagnostiquer et corriger les problèmes de performance. Et 

la grande marge de progression fournie par le stockage très 

rapide permettra à une organisation en pleine croissance 

d’évoluer. 

Consolidation de l'infrastructure et réduction de la complexité IT 

Une architecture NVMe de bout en bout fournirait un potentiel transformationnel, en particulier en ce qui concerne 
la consolidation des infrastructures. De nombreux datacenters sont remplis de technologies disparates, toutes 
rassemblées. La capacité de l’IT à les consolider a été limitée en partie par des goulots d'étranglement 
de performances de stockage. 

Mais la performance augmente considérablement avec la bonne combinaison de NVMe, NVMe-oF et SCM. Il 
en résulterait une réduction des coûts en capital et des coûts opérationnels associés à l'exploitation d'un datacenter. 
Bien sûr, la consolidation n'est vraiment sûre qu'avec une infrastructure répondant aux normes de fiabilité les plus 
exigeantes. PowerMax est évalué pour une disponibilité quasi totale. 

PowerMax est un excellent consolidateur non seulement de systèmes ouverts, mais aussi de mainframe, 
d’IBM i et de stockage de fichiers. Une organisation obtiendrait de grands avantages d'efficacité en utilisant 
une seule image système pour gérer des tonnes de stockage. 

Notons également que la déduplication et la compression sont disponibles sur PowerMax 2000 et PowerMax 8000. 
La réduction des données est, sans aucun doute, bénéfique pour toute entreprise qui lutte avec la croissance 
généralisée des données. Dell EMC prévoit un ratio de réduction des données de 3:1 en moyenne pour PowerMax, 
mais ce ratio peut atteindre 5:1 ou plus avec certaines applications. 

Avec le soutien supplémentaire de CloudIQ, PowerMax offre une plate-forme d’analytique de stockage dans le Cloud, 
qui peut centraliser la surveillance d'un écosystème PowerMax, même réparti sur plusieurs sites. En outre, CloudIQ 
offre une analytique prédictive pour optimiser l’utilisation de la capacité et des performances, aidant les 
administrateurs à effectuer les ajustements appropriés à mesure que les demandes de stockage évoluent. Avec des 
alertes de santé proactives, CloudIQ identifie les risques potentiels pour l'écosystème PowerMax avant qu'ils 
ne se produisent, permettant la résolution avant l’apparition d’un problème. Et la surveillance CloudIQ peut avoir 
lieu à votre bureau ou sur votre appareil mobile pour analyser les baies PowerMax, VMAX, XtremIO, Unity XT et SC.  

Opportunité commerciale 

Dans une économie numérique, les services d’IT génèrent du chiffre d’affaires et accélèrent la productivité humaine. 
PowerMax offre une valeur ajoutée dans ce domaine en configurant l'entreprise afin de prospérer dans une économie 
numérique. Sa performance exceptionnelle permettra probablement à l'ensemble de l'organisation de tirer parti des 

                                                           
2 Source : Dossier ESG (Rapport de recherche), Le stockage Flash alimente la transformation informatique, mai 2018. 

Les utilisateurs de Flash ont 
rapporté avoir économisé 
24 % de leurs dépenses 
en capital et 25 % de leurs 
dépenses d’exploitation. 

http://france.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-flash-storage-fuels-it-transformation-brief.pdf


 Présentation de la solution : Valeur professionnelle de la solution Dell EMC PowerMax 7  

© 2019 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés. 

données plus rapidement et de manière plus créative. Par exemple, l’IT pourrait accroître rapidement et efficacement 
les efforts supplémentaires de DevOps ou commencer à étendre l'utilisation par l'entreprise d’outils de business 
intelligence pour gagner un avantage concurrentiel. 

Et l'argent réclamé peut être injecté dans des projets visant à aider l'entreprise à prospérer. Les fonds déplacés 
pourraient soutenir l’analytique pour permettre le développement plus opportun d'applications et d’informations pour 
mieux s'engager avec les clients, voire le développement de produits et de services numériques avancés pour aider 
l'entreprise à rompre avec la concurrence. 

Enfin, toute la vérité 

Au cours des deux dernières années, Dell EMC a augmenté son engagement déjà énorme en matière de R&D 
matérielle et a commencé à devancer le marché. Il en résulte un matériel de stockage pérenne que Dell EMC s’est 
engagé à soutenir, améliorer et accélérer à long terme. 

Au plus haut niveau, chez Dell Technologies il est avant tout question de transformation numérique. Une grande partie 
de cette stratégie se concentre actuellement sur l'utilisation de Dell EMC pour aider les organisations à transformer 
leur environnement IT. Les applications nouvelle génération telles que l’analytique en temps réel sont très exigeantes 
en matière de baies, en particulier lorsqu'elles sont combinées aux exigences des applications traditionnelles. Dell EMC 
a inventé PowerMax spécialement pour gérer ces grandes exigences liées à son architecture puissante, son 
fonctionnement simple et son innovation fiable. Et bien que PowerMax ait été spécialement conçu pour amener les 
organisations vers un avenir numérique en toute sécurité, tous les services de données riches et matures qui sont 
arrivés avec VMAX sont toujours présents. 

Dell Technologies a une stratégie. Dell EMC en fait partie. Et dans le cadre de cette stratégie, la plate-forme PowerMax 
est désormais considérée comme l'avenir du stockage haut de gamme Dell EMC. Il s'agit d'une baie qui possède 
la dernière et la plus grande technologie d'aujourd'hui, ainsi qu’une importante marge de manœuvre pour soutenir 
les applications à forte demande de demain. 
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