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Présentation de solution 

DELL EMC INTEGRATED DATA 
PROTECTION APPLIANCE (IDPA) DP4400 

Une protection des données offrant la 
puissance à faible coût en toute 
simplicité1. Garantie. 

Simple 

• Gestion : automatisation des tâches 
quotidiennes, intégration avec les outils de 
gestion natifs 

• Déploiement et mise à niveau : appliance 2U 
pouvant être installée et mise à niveau par le 
client, déploiement 10 fois plus rapide3 

• Croissance sur site et dans le Cloud : passez 
de 8 To à 96 To avec des clés de licence 
simples ; extensible dans le Cloud sans matériel 
supplémentaire5 

Puissante 

• Cloud efficace : Cloud Tier pour une rétention à 
long terme dans le Cloud et reprise après sinistre 
dans le Cloud avec une orchestration complète 

• Couverture complète : le plus grand 
écosystème d’applications6 

• Optimisation pour VMware : augmentation 
rentable du nombre de machines virtuelles, 
intégration fluide avec les environnements 
VMware 

• Hautes performances : déduplication moyenne 
de 55:1, sauvegardes et restaurations rapides2 

Faible coût de protection1 

• Coût moyen inférieur à ½ penny par Go/mois4 

Programme de fidélité Future-Proof 

• Garantie de satisfaction de 3 ans, tarification de 
support prévisible, protection de l’investissement 
matériel, consommation Cloud flexible et garantie 
de déduplication de 55:1 dans le cadre la 
protection des données 

 

 

 

 

 

 

L’appliance IDPA DP4400 est une solution de protection des données tout-en-
un qui offre une combinaison parfaite entre simplicité et puissance pour les 
PME, ainsi que pour les environnements de bureaux distants ou de filiales 
(ROBO). Elle offre un faible coût de protection1 et bénéficie d’une garantie 
dans le cadre du programme de fidélité Future-Proof. 

La puissance de la protection des données Dell EMC, désormais 

disponible pour les PME et les environnements de bureaux distants ou 

de filiales 

Aujourd’hui, les organisations, en particulier les PME, sont confrontées à une 
complexité accrue : croissance des données, diversité des applications, 
augmentation du nombre d’utilisateurs et contraintes liées aux ressources. Elle 
les oblige à rechercher des solutions qui leur permettent d’en faire plus avec 
moins. Dell EMC aide ses clients à moderniser leurs installations de protection 
des données et à remplacer les applications de sauvegarde existantes. 

L’appliance IDPA DP4400 est l’alliance parfaite entre simplicité et 

puissance 

L’appliance IDPA DP4400 est une appliance de protection des données 
convergée tout-en-un spécialement conçue pour les PME, ainsi que pour les 
déploiements de bureaux distants ou de filiales (ROBO). Elle offre des 
fonctionnalités complètes de sauvegarde, de déduplication, de réplication, de 
récupération, d’accès et de restauration instantanés, de recherche et 
d’analytique, ainsi qu’une intégration étroite avec VMware, tout en étant prête 
pour le Cloud, avec une reprise après sinistre et une rétention à long terme 
dans le Cloud, et cela dans une appliance 2U pratique. Bien que les produits 
concurrents fassent des concessions sur la couverture, les performances et 
l’efficacité au nom de la simplicité, l’appliance DP4400 IDPA offre ces atouts 
sans aucun sacrifice : une protection des données procurant la puissance à 
faible coût en toute simplicité1, et nous vous le garantissons.  

L’appliance IDPA DP4400 apporte une protection intégrée des données dans 
une plate-forme de serveur Dell EMC PowerEdge 14G au format 2U qui allie le 
stockage de protection, les logiciels et les fonctionnalités de préparation au 
Cloud, le tout dans une seule et même appliance. Elle est facile à gérer, à 
déployer et à mettre à niveau : elle peut évoluer sur site de 8 To à 24 To par 
incréments de 4 To, et de 24 To à 96 To par incréments de 12 To, avec 
simplement des clés de licence, qui ne nécessitent aucun matériel, arrêt de 
service ni complexité supplémentaires5. 

L’appliance DP4400 IDPA est puissante grâce à sa couverture complète, ses 
performances et son niveau de préparation au Cloud. Elle prend en charge le 
plus vaste écosystème d’applications6 et a été optimisée pour les écosystèmes 
VMware, avec un taux moyen de déduplication de 55:12 pour la protection 
d’environ 5 Po de données logiques à l’aide d’une appliance 2U de 96 To. 
Avec Cloud Tier en natif pour la rétention à long terme, l’appliance IDPA 4400 
peut protéger jusqu’à 14,4 Po de données, 

 



 

 

 

 

 

sans recours à du matériel supplémentaire. Elle offre également une solution 
native de reprise après sinistre dans le Cloud, efficace et économique (vers 
Amazon AWS, Microsoft Azure et VMware Cloud on AWS), avec une 
orchestration de bout en bout ; elle permet le basculement en 3 clics et la 
restauration automatique en 2 clics. 

L’appliance IDPA DP4400 est également optimisée pour les environnements 
VMware. Avec son intégration étroite avec VMware, l’appliance DP4400 permet 
aux administrateurs vSphere d’effectuer les tâches de sauvegarde et 
restauration les plus courantes directement à partir de l’interface utilisateur native 
de vSphere. Grâce à l’automatisation sur l’ensemble de la pile de protection des 
données VMware (déploiement des machines virtuelles, déploiement des proxys 
et déplacement des données vers le stockage de protection), l’appliance DP4400 
permet une évolution verticale simple et rentable en vue de la prise en charge 
d’un plus grand nombre de machines virtuelles. Elle permet des sauvegardes et 
des récupérations VMware plus rapides, ainsi qu’une meilleure efficacité de la 
gestion de réseau et de la capacité grâce à une utilisation de pointe de la 
déduplication et de la bande passante.  

Avec toutes ces fonctionnalités, l’appliance IDPA DP4400 offre le plus faible coût 
de protection du secteur1. Elle fait également partie du programme de fidélité 
Future-Proof qui intègre une garantie de déduplication allant jusqu’à 55:1.  

Programme de fidélité Future-Proof : garantie de satisfaction de 3 ans et 

garantie de déduplication allant jusqu’à 55:1 dans le cadre de la protection 

des données 

L’appliance IDPA DP4400 a été intégrée au programme de fidélité Future-Proof 
de Dell EMC : les clients bénéficient ainsi d’une plus grande tranquillité d’esprit, 
avec une garantie de satisfaction et de protection des investissements vis-à-vis 
des futures évolutions technologiques. 

Les clients disposent d’une garantie de taux de déduplication allant jusqu’à 55:1 
dans le cadre de la protection des données, d’une garantie de satisfaction de 
3 ans, d’une consommation Cloud flexible, d’une tarification de support prévisible 
et d’une protection des investissements en matériel sans surcoût lors de l’achat 
du contrat ProSupport. 

 

Densité et performances 

• Capacité jusqu’à 288 To (utile), 14,4 Po 
(logique) avec Cloud Tier 

• De meilleures performances avec la 
technologie Flash NVMe 

• Des performances de restauration 
accélérées avec des restaurations multi-flux 

Applications d’entreprise 

• Oracle, SAP, Microsoft Exchange, 
SharePoint, SQL Server, Sybase, MySQL, 
MongoDB, Pivotal Greenplum, IBM DB2, 
Lotus Notes, etc. 

• Hyperviseurs : VMware, Microsoft Hyper-V 
et KVM 

• Tous les principaux systèmes de fichiers, y 
compris Windows, Linux, HP-UX, AIX, 
Solaris, Mac OS et bien d’autres 

Cloud Tier natif 

• Prise en charge du Cloud public, privé ou 
hybride sans matériel supplémentaire  

• Amazon Web Services, 
Dell EMC Elastic Cloud Storage, 
Microsoft Azure, VMware, 
IBM Cloud Object Storage, 
Good Cloud Platform, Alibaba Cloud et 
Ceph 

• Réduction des coûts de gestion pour la 
capacité de rétention à long terme avec 
l’outil d’estimation de l’espace 

Reprise après sinistre Cloud native 

• Orchestration de bout en bout 

• Basculement en 3 clics, restauration 
automatique en 2 clics 

• Amazon Web Services, Microsoft Azure ou 
VMware Cloud on AWS 
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Numéro de référence : h17254 

1. D’après une analyse réalisée en interne par Dell EMC en mai 2018, basée sur des tarifs publiés par ses concurrents. Basé sur le coût en $ par Go logique. Le coût réel varie.  
2. D’après une analyse interne des données client réalisée par Dell EMC en mai 2018. 
3. D’après des tests internes réalisés en mai 2019 par Dell EMC, par rapport aux déploiements traditionnels. Les résultats réels peuvent varier. 
4. D’après le livre blanc d’ESG réalisé à la demande de Dell EMC, « La valeur économique de Data Domain et des appliances intégrées de protection des données (IDPA) », juin 2018. 

Les frais réels varient. 
5. Si vous commencez à moins de 24 To, un kit de mise à niveau sur site simple est nécessaire pour passer de 24 To aux capacités plus importantes. Le processus de mise à niveau 

nécessite une mise à jour du Service Pack IDPA 2.4.1 et peut prendre jusqu’à 90 minutes. 
6. D’après une analyse interne réalisée en juin 2018. 
7. L’équipement des technologies de l’information Dell EMC est conforme à toutes les exigences réglementaires actuellement applicables en matière de compatibilité électromagnétique, 

de sécurité des produits et de réglementations environnementales lorsqu’elles sont mises sur le marché. Des informations réglementaires et une vérification de la conformité sont 
disponibles sur le site Web de conformité aux réglementations Dell. http://dell.com/regulatory_compliance 

 

 

 

En savoir plus sur l’appliance Dell 

EMC IDPA 
Contacter un expert Dell Technologies 

http://dell.com/regulatory_compliance
http://dell.com/regulatory_compliance
http://www.dellemc.com/fr-fr/data-protection/integrated-data-protection-appliance.htm#collapse=
http://france.emc.com/contact/contact-us.htm

