
 

Les principales raisons de choisir PowerFlex pour un datacenter moderne  
© 2021 Dell Inc. ou ses filiales. 

Dell Customer Communication - Confidential 

5 
 

 

 

 
 

LES PRINCIPALES RAISONS DE 
CHOISIR DELL EMC POWERFLE
X POUR UN DATACENTER 
MODERNE 

 
 
 
 
 
 
 

PowerFlex est une plate-forme d’infrastructure complète qui fournit des performances 
extraordinaires en associant les ressources de stockage, de calcul et de gestion de réseau 
à du matériel standard. Cela permet d’éliminer les silos, tout en simplifiant le déploiement 
et les opérations continues. 

 
 

1 | Fournir des contrats de niveau de service stricts sans effort 
L’architecture software-defined de PowerFlex offre de hautes performances pour les charges applicatives haut débit et l’E/S 
en regroupant les ressources sur un large ensemble de nœuds. Quelques nœuds PowerFlex peuvent fournir des millions 
d’E/S par seconde à une latence inférieure à la milliseconde avec des charges applicatives réelles. En outre, la possibilité 
de combiner des supports de stockage avec différents profils de performances, couplés aux fonctions simples, mais 
sophistiquées, d’isolation des charges applicatives, permet de respecter les contrats de niveau sans complications, quelles 
que soient les conditions de charge. Pour l’analytique et les charges applicatives VDI hautes performances, PowerFlex prend 
en charge un large choix de configurations de processeur graphique. La plate-forme est conçue pour évoluer de manière 
linéaire vers des milliers de nœuds, en mettant les performances, la capacité et les ressources de calcul à l’échelle de façon 
linéaire, modulaire et sans perturbation. Avec cette architecture autoréparatrice, il n’y a pas d’interruptions des opérations. 
L’architecture fournit 99,999 % de disponibilité, éliminant les interruptions de service planifiées et non planifiées pour la 
maintenance et les mises à niveau. Enfin, PowerFlex propose des services de données d’entreprise qui comprennent le 
chiffrement, la réplication, les snapshots et la réduction des données. Comme elle prend en charge VMware SRM, la solution 
PowerFlex permet une reprise après sinistre et une continuité d’activité simples et efficaces. 

2 | Prendre en charge toutes les charges applicatives avec une flexibilité et une 
agilité extrêmes 
PowerFlex offre la possibilité de combiner les nœuds HCI, de stockage et de calcul dans un déploiement dynamique, ce qui 
vous permet de faire évoluer les ressources de stockage et de calcul ensemble ou indépendamment, un nœud à la fois, et 
selon vos besoins. 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. 
De cette manière, vous pouvez prendre 
en charge un large éventail de charges 
applicatives hétérogènes avec différentes 
exigences sur une plate-forme 
d’infrastructure partagée flexible. Les 
espaces de l’infrastructure PowerFlex 
peuvent très vite être reconfigurés, en 
déplaçant les ressources en fonction des 
besoins, afin de répondre rapidement et facilement aux besoins en matière de charge applicative. 
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3 | Fournir des résultats supérieurs et prévisibles en matière de charge applicative 
La solution PowerFlex est optimisée 

et validée pour un large éventail de 

charges applicatives d’entreprise, 

allant notamment de la base de 

données Oracle, Microsoft SQL 

Server, SAP HANA, Cassandra et 

MongoDB à Splunk, SAS et Elastic. 

Les tests réalisés en laboratoire 

par Dell Technologies démontrent 

des performances de pointe dans toutes les catégories de charges applicatives, que ce soit sur matériel vierge ou des 

environnements virtualisés ou conteneurisés. PowerFlex offre les meilleures performances du marché, prévisibles et reproductibles, 

quelles que soient les caractéristiques des charges applicatives. Il peut s’agir de charges applicatives d’analytique intensives 

d’ingestion, de bases de données relationnelles transactionnelles ou d’applications Cloud natives NoSQL. PowerFlex est optimisé par 

de la documentation relative aux pratiques d’excellence pour une gamme d’outils d’automatisation et d’orchestration, notamment 

VMware vRealize, VMware Cloud Foundation, Red Hat OpenShift et OpenStack, VMware Tanzu, Google Cloud Anthos et Azure Arc, 

ce qui vous laisse le choix et vous aide à simplifier le déploiement et la gestion de vos applications modernes. 

4 | Réduction des coûts et de la complexité de votre prestation de service informatique 
PowerFlex est une plate-forme d’infrastructure complète qui combine les ressources de stockage, de calcul et de gestion de 

réseau à du matériel standard. Cela élimine les silos horizontaux et simplifie le déploiement et les opérations continues. 

PowerFlex Manager automatise entièrement le déploiement de l’infrastructure, la mise à l’échelle et la gestion du cycle de vie 

complet de la pile (LCM). PowerFlex Manager réduit le temps d’administration de 95 %, rationalisant le nombre d’étapes 

impliquées dans les opérations de plus de 77 %, ce qui entraîne l’élimination des erreurs courantes tout en optimisant la 

productivité du département IT. PowerFlex Manager propose également des intégrations et des API qui vous permettent 

d’automatiser vos workflows d’infrastructure et d’applications et de simplifier la prestation de service. Les modules 

Ansible Modules de PowerFlex proposent l’automatisation complète pour simplifier les workflows d’applications modernes et 

DevOps. PowerFlex prend également en charge AppSync afin de simplifier les workflows de gestion des données de copie 

d’application, de renforcer la protection des données et d’améliorer la réactivité de DevOps. En outre, l’intégration récente 

avec Dell EMC CloudIQ simplifie la surveillance et la gestion de l’infrastructure à grande échelle, avec une approche basée 

sur l’IA et l’apprentissage automatique. 

5 | Dell Technologies : un partenaire de confiance pour réussir sur le long terme 
La solution PowerFlex est fabriquée, déployée et prise en charge comme un seul système par Dell Technologies, ce qui 

réduit les risques liés aux implémentations et assure des résultats prévisibles. Les clients PowerFlex bénéficient d’offres Dell 

dans les domaines suivants : 

- Consommation d’OPEX flexible avec APEX Flex on Demand et APEX Datacenter Utility 

- Déploiement flexible avec les services professionnels Dell Technologies 

- Optimisez vos investissements, assurez l’avenir et bénéficiez de résultats garantis avec le programme Dell Future-Proof 

- Option de financement avec Dell Financial Services 

- Solutions éprouvées et testées pour la sécurité et la protection des données 

En savoir plus sur les 

solutions Dell EMC PowerFlex 

Contactez un expert Dell Technologies 

au 1-866-438-3622 
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