
Dell EMC
PowerMax pour SAP

Libérez tout le potentiel de SAP:

Posez les bases
Consolidez, automatisez et exécutez les opérations intelligentes des déploiements SAP

Consolidez les charges mixtes
sur la même baie de stockage tout en o�rant 

des performances élevées et une faible latence 
constante avec des niveaux de service garantis 

Assurez la continuité d’activité
Disponibilité permanente des applications SAP stratégiques

Améliorez la productivité
Réduisez le coût total de possession de votre solution de stockage SAP

Posez les 
bases

Garantissez les 
performances pour 
respecter les SLA

Consolidez les 
charges mixtes

La baie de stockage 
la plus rapide 

au monde5

Moteur d’apprentissage 
automatique intégré 

prédé�ni avec NVMe 
de bout en bout

Réduisez le délai de 
commercialisation

Augmentez la 
réactivité avec 
un TCO réduit

Exploitez 
l’intelligence avec 
SAP Leonardo

Disponibilité permanente
des applications SAP 
stratégiques

Assurez l’accès permanent
aux données et la mobilité 
des charges applicatives  

Améliorez la 
productivité

Assurez la continuité 
d’activité

Évolutivité TDI 
SAP HANA la plus 
élevée du secteur1

162
nœuds SAP HANA

Jusqu’à

< 300 μs
de latence4

150 Go/s
Débit allant3

Jusqu’à

10 millions d
Jusqu’à

                               IOPS2

SAP
HANA

Applications
non-SAP

Business
Suite

SAP
NetWeaver

ERP

Réduisez le 
TCO

Chi�rement des 
données au repos 
basé sur le contrôleur 

Logiciel SRDF D@RE
Référence

absolue du secteur 
en matière de reprise 

après sinistre

99,9999 %
Solution conçue pour 

une disponibilité de 

SAP HANA
Hiérarchisation dynamique

Compression et 
déduplication 

à la volée globales

Allocation dynamique

Environnements de 
développement/test avec 
automatisation de bout en bout 

Intégration SAP LaMa 

Gestion intégrée des 
données de copie avec 
le logiciel SnapVX

Réduisez le délai de 
commercialisation

1. D’après une analyse interne des données publiques, réalisée par Dell EMC en décembre 2018, sur l’évolutivité des baies classiques concurrentes.
2. D’après une analyse interne réalisée par Dell EMC en mars 2018 sur les E/S par seconde maximales pour des réussites de lecture aléatoires (dans une seule baie sur 2 dalles) avec la 

solution PowerMax 8000. Les performances réelles peuvent varier.
3. D’après une analyse interne réalisée par Dell EMC en mars 2018 sur le nombre maximal de Go par seconde pour des réussites de lecture aléatoires (dans une seule baie) avec la solution 

PowerMax 8000. Les performances réelles peuvent varier.
4. D’après une analyse interne réalisée par Dell EMC en mars 2018 à l’aide du benchmark matériel OLTP2 pour une seule baie PowerMax 8000. Le temps de réponse réel peut varier.
5. D’après une analyse interne réalisée par Dell EMC en mars 2018 sur la bande passante publiée de la solution PowerMax 8000 par rapport à des baies classiques concurrentes. Les 

performances réelles peuvent varier.
6. D’après l’étude Total Economic Impact™ du cabinet Forrester, réalisée pour Intel et Dell EMC en février 2019, dans laquelle quatre clients ont été interrogés sur les résultats des solutions 

Dell EMC par rapport<br> aux solutions de stockage qu’ils utilisaient auparavant : https://www.dellemc.com/fr-fr/collaterals/unauth/white-papers/solutions/dellemc-for-sap-tei-study.pdf
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Pour en savoir plus, consultez la page 
DellEMC.com/fr/PowerMax-SAP

Localisation avancée des pannes

Contrôle d’intégrité des données strict

Mises à niveau/migrations sans interruption

Libérez le potentiel des données SAP pour 
dynamiser l’entreprise intelligente 

« »Réduction du 
temps nécessaire 

au processus 
d’assurance qualité 

SAP jusqu’à 80 %6

«
»

Réduction de la durée d’exécution 
de l’analytique de la chaîne 

d’approvisionnement dans SAP 
APO jusqu’à 

78 %6

«
»

Réduction du temps 
consacré à la gestion du 
stockage SAP jusqu’à

33 %6

Processeur Intel® Xeon®

https://www.dellemc.com/fr-fr/solutions/business-applications/sap/powermax-for-sap/index.htm
https://www.dellemc.com/fr-fr/solutions/business-applications/sap/powermax-for-sap/index.htm


