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L’INFRASTRUCTURE SOFTWARE-DEFINED 
Infrastructure software-defined aux possibilités illimitées pour l’entreprise moderne  

 
Notice technique 
Infrastructure software-defined PowerFlex 
PowerFlex est une infrastructure software-defined aux possibilités illimitées qui optimise la flexibilité de l’écosystème IT. 
Cette solution constitue une base solide pour les clients qui modernisent leur infrastructure IT. Les fonctionnalités telles 
que le stockage unifié en modes bloc et fichier, ainsi que la flexibilité de prise en charge d’un grand nombre de systèmes 
d’exploitation, d’hyperviseurs et de plates-formes permettent de consolider des charges applicatives hétérogènes disparates 
sur une plate-forme commune. En outre, la solution PowerFlex est conçue pour favoriser l’agilité à l’aide d’un ensemble 
d’outils de gestion unifiée, appelé PowerFlex Manager, qui simplifie la gestion des opérations IT et du cycle de vie grâce 
à de nombreuses fonctionnalités d’automatisation. Enfin, l’optimisation du stockage software-driven garantit d’excellents 
résultats de charges applicatives, offre une évolutivité linéaire et permet une consolidation extrême, sans dégradation des 
performances. Ainsi, les clients peuvent optimiser leurs résultats et respecter des contrats de niveau de service très stricts. 

 
Moderniser sans limites 

PowerFlex offre une extrême flexibilité afin de répondre aux besoins divers et en constante évolution des entreprises modernes. 
Le système offre un choix sans précédent pour les clients afin d’élaborer leurs environnements informatiques stratégiques. 

 

Les nœuds HCI, de stockage et de calcul se combinent dans un déploiement dynamique, ce qui permet aux utilisateurs de faire 
évoluer les ressources de stockage et de calcul ensemble ou indépendamment, un nœud à la fois, en fonction des besoins. 
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La plate-forme peut également prendre en charge un large éventail d’environnements d’exploitation (systèmes 
d’exploitation sur matériel vierge, hyperviseurs et plates-formes de conteneurs) simultanément, dans une plate-
forme de gestion de l’infrastructure unifiée. En vous permettant de combiner librement ces différentes 
architectures dans un seul déploiement, la solution PowerFlex vous permet de déployer, mettre à l’échelle 
et faire évoluer toutes vos applications pour répondre précisément à vos objectifs métiers. 

 
Automatiser pour gagner en agilité  

 

La solution PowerFlex est conçue pour rationaliser les opérations et améliorer l’agilité grâce à une automatisation 

software-driven intelligente. PowerFlex Manager, un ensemble d’outils de gestion unifiée pour les systèmes PowerFlex, 

simplifie les tâches de gestion des opérations IT et du cycle de vie en fournissant une automatisation de grande ampleur 

qui réduit le temps d’administration. En outre, un ensemble complet d’outils prêts à l’emploi, dont l’API REST PowerFlex, 

les PowerFlex Ansible Modules, les Dell Container Storage Modules (CSM) et les pilotes CSI, améliore la productivité des 

DevOps et l’agilité IT. Enfin, avec CloudIQ, PowerFlex utilise une approche basée sur l’IA et l’apprentissage automatique 

pour la gestion et la surveillance de l’infrastructure, ce qui garantit la simplicité et la cohérence à grande échelle.  

 

 

 

  



© 2022 Dell Inc. ou ses filiales.   

Optimiser les résultats 

La solution PowerFlex est conçue dès le départ pour utiliser les normes du secteur et optimiser l’infrastructure software-
driven. L’architecture offre des performances exceptionnelles pour les charges applicatives exigeant beaucoup d’E/S et de 
débit, en regroupant les ressources sur de nombreux nœuds, tout en optimisant le chemin d’accès et le positionnement des 
données pour fournir les meilleurs résultats. Les applications stratégiques qui s’exécutent sur PowerFlex fournissent des 
millions d’IOPS à une latence inférieure à la milliseconde. Elles évoluent de manière linéaire et garantissent 99,9999 % de 
disponibilité avec les charges applicatives réelles. En outre, l’approche software-driven offre une grande adaptabilité. Ainsi, les 
clients peuvent faire évoluer leur infrastructure rapidement afin de résoudre des goulets d’étranglement spécifiques au niveau 
des ressources, ainsi que de reconstruire et de recomposer leurs pools de ressources pour répondre à l’évolution des besoins 
épisodiques ou à long terme. 

Options de déploiement PowerFlex 
 

Avec PowerFlex, vous avez la liberté de choisir entre différentes façons de consommer l’architecture PowerFlex : 
 

• Le rack PowerFlex est un système prêt à l’emploi avec gestion réseau intégrée. Il a été conçu pour simplifier 

le déploiement et accélérer le délai de rentabilisation. 

• L’appliance PowerFlex est une solution flexible avec un petit point de départ et un large potentiel 

d’évolution. Elle prend en charge un grand nombre de solutions de gestion de réseau. 

• PowerFlex est également disponible avec des options de consommation basées sur les OPEX avec les 

solutions personnalisées APEX. Les clients peuvent choisir entre APEX Flex On Demand et 

APEX Datacenter Utility, en fonction de leurs besoins spécifiques. 
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 PowerFlex R640 PowerFlex R740xd PowerFlex R840 

Calcul, stockage et mémoire (par nœud) 

Boîtier 1 RU 2 RU 

Technologie de 
processeur 

Intel Xeon 2e génération 

Sockets du 
processeur 

Deux Quatre 

Cœurs de 
processeur (total) 

Entre 8 et 56 Entre 16 et 112 

Fréquence du CPU De 2,1 à 3,8 GHz De 2,1 à 3,8 GHz 

RAM* De 96 à 3 072 Go De 384 à 6 144 Go 

Capacité de 
stockage maximale 
(brute en To) 

SAS 76 To 
Disque SATA 38 To 

NVMe 76 To 

SAS 128 To 
Disque SATA 92 To 

NVMe 128 To 

Baies de disques 10 disques 2,5" 24 disques 2,5" 

Prise en charge de 
NVDIMM + RDIMM 

Oui† Oui 

Solution de 
démarrage 

240 Go SATA M.2 (RAID1) « Boot Optimized Storage Subsystem » 

Options de 
processeur 
graphique NVIDIA 

T4 M10, T4, A10, A16, A30, A40 M10, V100S 

Connectivité 
réseau PowerFlex 
(standard 
4 x 25 Gbit/s) 

Carte fille réseau rNDC Intel X710‡ 
Carte fille réseau rNDC Mellanox ConnectX-4 

 Mellanox ConnectX-4 
Mellanox ConnectX-6 

Port de gestion Gestion hors bande iDRAC 9 

 
 

 PowerFlex R650 PowerFlex R750 PowerFlex R6525 

Calcul, stockage et mémoire (par nœud) 

Boîtier 1 RU 2 RU 1 RU 

Technologie de 
processeur 

Intel Xeon 3e génération AMD EPIC 3e génération 

Sockets du processeur Deux 

Cœurs de 
processeur (total) 

Entre 16 et 80 Entre 16 et 124 

Fréquence du CPU De 2 à 3,6 GHz De 2 à 3,7 GHz 

RAM* De 256 Go à 8 192 Go De 256 à 4 096 Go 

Capacité de stockage 
maximale (brute en To) 

SAS 76 To 
Disque SATA 38 To 

NVMe 76 To 

SAS 128 To 
Disque SATA 92 To 

NVMe 128 To 
Sans disque 

Baies de disques 10 disques 2,5" 24 disques 2,5" Sans disque 

Prise en charge de 
NVDIMM + RDIMM 

Oui Non 

Solution de démarrage Disque SATA M.2 480 Go (RAID1) « BOSS-S2 » 

Options de processeur 
graphique NVIDIA 

T4 
M10, T4, A10, A16, A30,  

A40, A100 
T4 

Connectivité 
réseau PowerFlex 
(standard 4 x 25 Gbit/s) 

Carte OCP Mellanox ConnectX-5 

Carte PCIe Mellanox ConnectX-5 

Carte PCIe Mellanox ConnectX-6 

Port de gestion Gestion hors bande iDRAC 9 

 

* L’ajout d’un module NVDIMM réduit la capacité de mémoire maximale. 
† R640 ne prend pas en charge NVMe et NVDIMM ensemble 
‡ Carte NIC 10 Gbit uniquement prise en charge sur le rack PowerFlex 
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Clustering, mise à l’échelle et gestion PowerFlex 

Nombre minimal de 

nœuds par cluster 

(configuration à 

deux couches) 

4 nœuds de stockage uniquement au minimum (6 ou plus recommandés), 
1 à 3 nœuds de calcul uniquement (en fonction du système d’exploitation hôte) 

Nombre minimal de 

nœuds par cluster 

(configuration HCI) 

4 nœuds HCI au minimum (6 ou plus recommandés) 

Incréments de mise 

à l’échelle 
1 nœud (HCI, calcul seul ou stockage seul)† 

Configuration requise 

pour les nœuds de 

gestion PowerFlex 

Manager‡ 

Serveur intermédiaire 
SRS 
PowerFlex Manager 
CloudLink (en option) 

8 Go de RAM, 2 processeurs virtuels, 320 Go de stockage 
4 Go de RAM, 2 processeurs virtuels, 16 Go de stockage 
96 Go de RAM, 48 processeurs virtuels, 1,95 To de stockage 
18 Go de RAM, 12 processeurs virtuels, 192 Go de stockage 

(Tous fournis en tant que machines virtuelles) 

 

* Dans les environnements à 2 couches où les nœuds de calcul existants doivent être utilisés ou si les nœuds de calcul exécutent un système 
d’exploitation non pris en charge par PowerFlex Manager, la configuration minimale requise est de quatre nœuds de stockage seulement. 

† Un nœud est l’incrément minimal de mise à l’échelle requis pour étendre un pool de stockage existant. La création d’un tout nouveau 

pool de stockage nécessite l’ajout d’un minimum de 3 nœuds de stockage ou HCI. 
‡ Les nouveaux déploiements de l’appliance PowerFlex comprennent un contrôleur de gestion à nœud unique (avec une option pour 

trois nœuds pour les systèmes plus volumineux). Les nouveaux déploiements de rack intégré PowerFlex comprennent un contrôleur 

de gestion à trois nœuds. Les deux options du contrôleur de gestion PowerFlex sont basées sur ESXi. 

 
 
 

Commutateurs pris en charge par PowerFlex Manager 

Commutateurs de gestion* 
Cisco Nexus 3172TQ, Cisco Nexus 31108TC-V, Cisco Nexus 

92348GC-X, Dell S4148T-ON 

Commutateurs d’accès 
ou de type Leaf 

Cisco Nexus 3132QX, Cisco Nexus 3164Q, Cisco Nexus 93180YC-EX, 

Cisco Nexus 93180YC-FX, Cisco Nexus 93240YC-FX2, Cisco Nexus 

N93360YC-FX2, Dell S5048F-ON, Dell S5248F-ON, Dell S5296F-ON‡, 

Dell S5224F-ON‡, Dell S4148F-ON‡ 

Commutateurs 
d’agrégation 
ou de type Spine 

Cisco Nexus 9236C, Cisco Nexus 9336C-FX2, Cisco Nexus  

9364C-GX, Cisco Nexus 9364C-GX, Dell S5232F-ON 

 

* Pour l’appliance PowerFlex, le commutateur de gestion peut être de type « Bring Your Own ». 
‡ RJ45 uniquement pris en charge sur le rack PowerFlex 
‡ Appliance PowerFlex uniquement 



 

  

 
PowerFlex R640 PowerFlex R740xd PowerFlex R840 

Alimentation et dimensions 

Deux blocs 
d’alimentation 
redondants à 
haute efficacité 

1 100 W, 48 V CC 
750 W, de 100 à 240 V CA 
1100W 100V – 240 V CA 
1600W 100V – 240 V CA 

1 100 W, de 100 à 240 V CA 
1 600 W, de 100 à 240 V CA 
2000W, de 200 à 240 V CA 

2400W, de 200 à 240 V CA 

 
1 600 W, de 200 à 240 V CA 
2000W, de 200 à 240 V CA 
2400W, de 200 à 240 V CA 

Ventilateurs de 
refroidissement 
redondants 

 
8 

 
6 

 
4 ou 6 

Dimensions 

H 
W 
D 

Pds 

42,8 mm 
434 mm 
734 mm 
21,9 kg 

H 
W 
D 

Pds 

86,8 mm 
434 mm 
679 mm 
28,1 kg 

H 
W 
D 

Pds 

86,8 mm 
434 mm 
679 mm 
28,1 kg 

 

 
PowerFlex R650 PowerFlex R750 PowerFlex R6525 

Alimentation et dimensions 

Deux blocs 
d’alimentation 
redondants à 
haute efficacité 

800 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 100 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 400 W 100-
240 V CA/240 V CC 
1 100 W 48-60 V CC 

800 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 100 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 400 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
2 400 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 100 W 48-60 V CC 

800 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 100 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 400 W 100-240 V 
CA/240 V CC 
1 100 W 48-60 V CC 

Ventilateurs de 
refroidissement 
redondants 

 
8 

 
6 

 
8 

Dimensions 

H 
W 
D 

Pds 

42,8 mm 
434 mm 
751 mm 
21,2 kg 

H 
W 
D 

Pds 

86,8 mm 
434 mm 
700 mm 
35,3 kg 

H 
W 
D 

Pds 

42,8 mm 
434 mm 
751 mm 
21,2 kg 

 
 

 

 PowerFlex R640 PowerFlex R740xd PowerFlex R840 

Environnement et certifications 

Température ambiante 
de fonctionnement 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

Plage de températures 
de stockage 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

Humidité relative de 
fonctionnement 

de 10 % à 80 % 
(sans condensation) 

de 10 % à 80 % 
(sans condensation) 

de 10 % à 80 % 
(sans condensation) 

Altitude de 
fonctionnement 
sans déclassement 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

 

 PowerFlex R650 PowerFlex R750 PowerFlex R6525 

Environnement et certifications 

Température ambiante 
de fonctionnement 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

10°C à 30°C 
de 50 à 86 °F 

Plage de températures 
de stockage 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

-40 °C à +65 °C 
de -40 à +149 °F 

Humidité relative de 
fonctionnement 

de 8% à 80 % 
(sans condensation) 

de 8% à 80 % 
(sans condensation) 

de 8% à 80 % 
(sans condensation) 

Altitude de 
fonctionnement 
sans déclassement 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

3 048 m 
env. 10 000 pieds 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

En savoir plus sur les 

solutions Dell PowerFlex 

Contactez un expert Dell Technologies 
au 1-866-438-3622 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

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 détaillées et une vérification de la conformité sont disponibles sur le site Web de conformité aux normes Dell. 
http://dell.com/regulatory_compliance 

http://www.delltechnologies.com/PowerFlex
http://dell.com/regulatory_compliance

