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exploiter, les baies de stockage Flash ont permis aux en-
treprises qui les ont adoptées de mieux servir les besoins 
de leurs métiers tout en simplifiant la vie des exploitants 
informatiques.

Le prix n’est désormais plus un obstacle à l’adoption 
de la technologie. Il devrait d’ailleurs continuer à bais-
ser en 2018 avec la fin de la pénurie de mémoire Flash 
dans le monde. Par exemple, une PME peut acquérir 
une baie Flash d’entrée de gamme, comme une baie Dell 
EMC SCv3000,  avec 4 To de capacité brute (environ 
15 To de capacité utile) pour environ 15 000 €. 

Une baie bicontrôleur de milieu de gamme, comme la 
baie Fujitsu Eternus 250SF, promet environ 430 000 IOPS 
en lecture aléatoire de blocs de 4K pour environ 33 000 € 
(après remise de 45 %), avec 10 To de capacité brute. 
Quant aux grands comptes, ils disposent aujourd’hui d’un 
large choix entre les offres 100 % Flash classiques des 
grands constructeurs et les offres souvent plus innovantes 
des start-ups. 

DES DATACENTERS 100% FLASH ?  
LE CHEMIN EST ENCORE LONG
 PAR CHRISTOPHE BARDY

ÉDITO

DEPUIS LE LANCEMENT DES PREMIÈRES BAIES DE STOCKAGE 100 % 
FLASH par Violin Memory en 2009, le stockage a com-
mencé sa révolution. Mais comme souvent avec les révo-
lutions, l’impact sur les entreprises prend plus de temps 
que ne le voudraient les constructeurs.

Selon les derniers chiffres des constructeurs, environ 
10 % de leur base installée a pour l’instant migré vers les 
architectures 100 % Flash. C’est à la fois beaucoup et peu, 
si l’on considère que depuis 2009, les entreprises ont re-
nouvelé en moyenne deux fois leurs infrastructures de 
stockage. 

Dans un premier temps, le prix des nouvelles infrastruc-
tures et les inquiétudes sur la fiabilité de la Flash ont 
retardé l’adoption de la technologie, avant que les entre-
prises ne prennent pleinement conscience de l’impact 
transformationnel de la Flash sur leurs infrastructures. 

Plus performantes, plus prédictibles, plus simples à 
installer et à configurer, radicalement plus faciles à 
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rapides comme la mémoire Optane d’Intel ou les futures 
mémoires PCM ou ReRam devraient faire progresser la 
performance des systèmes de stockage « Flash » dans les 
années à venir. 

Dans ce numéro, nous vous proposons un point sur le 
marché du stockage Flash, une analyse des architectures 
de stockage émergentes conçues pour tirer parti des der-
nières évolutions technologiques ainsi qu’un bilan com-
plet de l’offre des différents constructeurs du marché.

Je vous en souhaite une bonne lecture. n 

CHRISTOPHE BARDY est rédacteur en chef adjoint du LeMagIT en 
charge des infrastructures informatiques.

ÉDITO

Mais le meilleur reste sans doute à venir. Les nouvelles 
architectures de stockage Flash en cours d’émergence (et 
que nous abordons dans ce numéro) promettent de ré-
volutionner la performance et la latence de la technolo-
gie avec des niveaux d’IOPS pouvant dépasser plusieurs 
dizaines de millions d’IOPS. De quoi faire face aux exi-
gences des applications les plus gourmandes comme les 
applications analytiques massives, les applications de si-
mulation numérique, les applications vidéo à très haute 
définition, etc.

Clairement, nous n’avons pour l’instant vu que la par-
tie émergée de l’iceberg : le stockage persistant à base 
de composants électroniques. L’apparition de nouveaux 
protocoles de stockage comme NVMe et NVMe over 
Fabrics, l’arrivée de supports de stockage encore plus 



4 STORAGE n DÉCEMBRE 2017

HOME

DES DATACENTERS  
100 % FLASH ? LE CHEMIN 

EST ENCORE LONG

L’ADOPTION DU STOCKAGE 
FLASH CONTINUE  
À PROGRESSER

LES SYSTÈMES FLASH 
METTENT LE TURBO  

AVEC NVME  
ET NVME OVER FABRICS

LES LEADERS  
DU STOCKAGE 100 % FLASH

LES CHALLENGERS  
À SUIVRE SUR LE MARCHÉ 

DU 100 % FLASH

OUBLIONS LES BAIES 100 
% FLASH, PASSONS À 

L’OPTIMISATION FLASH

GULF AIR MODERNISE SON 
INFRASTRUCTURE IT AVEC 

DELL EMC

INFOGRAPHIE

À PROPOS

ANALYSE

L’ADOPTION DU 
STOCKAGE FLASH 
CONTINUE À  
PROGRESSER
Le stockage Flash continue à séduire les 
entreprises. Les achats de baies Flash 
progressent à un rythme soutenu allant 
de 40 à 60 % par an pour les acteurs les 
plus importants.

PRÈS DE 8 ANS APRÈS LE LANCEMENT par Violin Memory des 
premières baies Flash — une première mal récompen-
sée puisque la société a déposé le bilan en décembre 2016 
—, la technologie est devenue un incontournable dans 
les datacenters. Depuis 2012, la plupart des grands ac-
teurs du stockage ont fait de la Flash l’un des piliers de 
leur stratégie. Ils ont développé agressivement des lignes 
de produits incorporant la technologie, avec des fortunes 
diverses.

Les gains importants de performances par rapport aux 
baies hybrides ou traditionnelles sont l’un des moteurs de 
la conversion des entreprises au stockage Flash. L’autre 
grand vecteur d’adoption est la simplicité d’exploitation 
au quotidien de ces nouvelles baies. Ce dernier bénéfice 
découle partiellement du fait que la performance de ces 
systèmes permet aux équipes IT de ne plus avoir à gérer 

Par Christophe Bardy
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Ce chiffre aiguise l’appétit des nouveaux entrants. Alors que 
le nombre d’acteurs actifs sur le marché des serveurs s’est 
considérablement réduit en quinze ans, celui des d’acteurs 
présents sur le marché de la Flash reste élevé. Et chaque an-
née, de nouveaux entrants arrivent sur ce marché, dont cer-
tains prometteurs comme récemment Vexata ou Excelero.

UN MARCHÉ QUI RESTE DOMINÉ PAR  
LES ACTEURS HISTORIQUES
Contrairement à ce que les débuts du marché Flash au-
raient pu laisser croire, les nouvelles architectures n’ont 
que peu séduit les clients. Seul Pure Storage, qui avait levé 
plus de 450 M$, a pu s’imposer dans le top 5 au prix de 
pertes initiales massives. L’architecture moderne dévelop-
pée par le constructeur est la seule qui a réussi à séduire 
un large public. Face à Pure, les autres géants du stockage 
réalisent aujourd’hui la majorité de leurs revenus dans la 
Flash avec leurs architectures historiques. 

Ainsi Dell EMC après avoir très tôt parié sur XTremIO, ré-
aliserait aujourd’hui la majorité de ses revenus Flash avec 
ses systèmes VMAX (dérivés de l’architecture Symmetrix) 
et avec ses systèmes Unity (héritiers des VNX).

NetApp, qui a racheté Solidfire, l’un des pionners des 
baies 100 % Flash, réalise quant à lui l’essentiel de ses 
ventes dans le secteur avec ses baies AFF (basées sur son 
OS historique OnTap).

les tâches d’optimisation et de gestion qu’imposaient les 
baies de stockage à base de disques durs. Avec la Flash, la 
performance est prévisible. Les tâches de provisioning de 
volumes ainsi que des opérations comme les snapshots ou 
les clones sont aussi grandement facilitées, permettant 
aux équipes de stockage de se concentrer sur des tâches à 
bien plus forte valeur ajoutée.

DES VENTES QUI CONTINUENT À PROGRESSER  
À UN RYTHME SOUTENU
A fin 2017, Dell EMC, NetApp et Pure Storage dominent ce 
marché, devant HPE et IBM.

Lors de son premier trimestre fiscal 2018, Dell EMC a an-
noncé une hausse de 66 % de ses ventes Flash puis a expli-
qué au second trimestre qu’il avait progressé à un rythme 
deux fois supérieur à celui de son plus proche concurrent.
NetApp, de son côté, a annoncé une progression de 60 % 
de ses ventes de systèmes all-Flash lors de son dernier tri-
mestre, clôturé à la fin octobre 2017, tandis que Pure Sto-
rage vient tout juste d’annoncer une hausse de 40 % de ses 
ventes Flash pour son trimestre clos le 31 octobre 2017.

Tous les grands fournisseurs de stockage annoncent des 
croissances solides à deux chiffres et ont encore de la 
marge de progression. HPE et NetApp estiment ainsi que 
seuls 10 % de leurs clients ont pour l’instant migré vers le 
100 % Flash.

ANALYSE
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technologiques. Leurs architectures sont évolutives et 
peuvent répondre aux besoins d’applications standards 
(comme les bases de données transactionnelles), à la virtua-
lisation, ou à ceux d’applications modernes qui nécessitent 
potentiellement des millions d’IOPS (voire des dizaines de 
millions d’IOPS) et une latence extrêmement basse. 
À l’heure où les entreprises ont fait de la transformation 
numérique leur priorité, ces acteurs proposent des carac-
téristiques différenciantes qui rendent possibles des appli-
cations que l’on jugeait jusqu’alors impossibles à mettre 
en œuvre. Surtout, leurs architectures sont proposées à 
des tarifs qui restent très raisonnables  au vu des perfor-
mances proposées (notamment pour Vexata).

Ils préfigurent aussi la façon dont les systèmes des grands 
constructeurs pourraient évoluer à terme. n

CHRISTOPHE BARDY 

Il en va de même pour HPE avec 3Par (même si le rachat 
récent de Nimble pourrait faire changer les choses) et 
d’IBM avec ses baies V9000 et StorWize (motorisées par 
Spectrum Virtualize) et A9000 (motorisées par l’OS hé-
rité du rachat de XIV).

Parmi les acteurs historiques, Hitachi Vantara a suivi le 
même chemin allant jusqu’à sacrifier ce qui devait être 
sa solution de stockage Flash de nouvelle génération (les 
baies HFS-A) au profit de ses baies historiques VSP.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE TIRÉE  
PAR LES NOUVEAUX ACTEURS
Cette relative stagnation technologique chez les grands 
n’empêche pas l’innovation chez les nouveaux comme 
Excelero, E8 Storage ou les évolutions chez des acteurs 
déjà plus anciens comme Kaminario ou Tegile. On peut 
aussi citer des émergents comme Vexata, Pavilion Data ou 
Apeiron Data Systems.
Leur point commun est qu’ils ont mis l’accent sur la perfor-
mance en adoptant rapidement les plus récentes évolutions 

ANALYSE
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LES SYSTÈMES FLASH 
METTENT LE TURBO  
AVEC NVME  
ET NVME OVER FABRICS
La montée en puissance des technologies 
Flash NVMe et les besoins en matière de 
latence et d’IOPS devraient se traduire 
par une évolution en profondeur des 
architectures de baies de stockage dans 
les prochaines années.

Par Christophe Bardy 

PERSPECTIVES

AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES , l’adoption de la mé-
moire Flash dans les systèmes de stockage a largement été 
transparente. La raison est relativement simple. La plu-
part des baies de stockage se sont contentées de rempla-
cer des disques durs au format SAS par des disques Flash 
à interface SAS. 

Cette transition en douceur touche aujourd’hui à ses li-
mites. Le bus SAS est en bout de course. Et, surtout, il est 
devenu un goulet d’étranglement pour tirer la quintessence 
de la Flash et des nouvelles technologies de stockage en 
mémoire émergente - comme la mémoire Optane d’Intel.

Peu à peu, les constructeurs se convertissent aux joies du 
bus NVMe et de sa déclinaison réseau NVMe over Fa-
brics. L’émergence de ces technologies devrait amener les 
constructeurs à revoir en profondeur la façon dont ils ap-
prochent le stockage Flash. 
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NVME : UN PROTOCOLE DE STOCKAGE  
OPTIMISÉ POUR LA FLASH
NVMe est un nouveau protocole spécifiquement opti-
misé pour les technologies de stockage en mémoire per-
sistantes comme la Flash ou Optane. Il s’appuie sur le 
bus PCI Express comme interface. C’est pourquoi le mot 
« express » figure dans le nom NVM Express - NVM signi-
fiant bien sûr « mémoire non volatile », qui est l’autre dé-
nomination pour le stockage persistant en mémoire.

Les bénéfices du NVMe sont un niveau accru d’IOPS par 
cycle CPU, une latence plus faible du fait de la simplifica-
tion de la pile logicielle d’E/S sur les serveurs, et un niveau 
de parallélisme accru pour les requêtes d’Entrées/Sorties.

Les SSD NVMe utilisent un jeu de commandes simpli-
fié qui permet de réduire le nombre d’instructions CPU 
nécessaire pour traiter une demande d’E/S par rapport 
aux disques SAS et SATA. Le protocole NVMe prend en 
charge jusqu’à 64.000 commandes par file d’attente et 
jusqu’à 64.000 files d’attente par périphérique, alors que 
les disques SAS standards ne prennent en charge que 256 
commandes dans une seule file d’attente et les lecteurs 
SATA ne supportent que 32 commandes par file.

Le niveau de performance est spectaculaire. Typiquement, 
un unique SSD PCIe Micron peut délivrer 750 000 IOPS en 
lecture et 300 000 IOPS en écriture aléatoire de blocs de 4K.

Mais insérez 24 de ces périphériques dans une baie de stoc-
kage ou un serveur et vous vous retrouvez devant un pro-
blème de taille : pour la première fois depuis longtemps, le 
processeur redevient un goulet d’étranglement. Le système 
n’a tout simplement pas assez de bande passante ou de cy-
cles CPU pour soutenir un tel déluge de données sans af-
fecter la latence d’accès et le nombre d’IOPS.

La situation est encore pire lorsque l’on met en œuvre 
NVMe over Fabrics. Comme son nom l’indique, NVMeoF 
a été conçu pour déporter l’usage de NVMe au-dessus 
d’un réseau Ethernet, Fibre Channel ou Infiniband. Avec 
NVMe over Fabrics, il devient ainsi possible raccorder des 
dizaines voire des centaines de périphériques NVMe à un 
même système.

DES ARCHITECTURES DE STOCKAGE PROCHE  
DE LEURS LIMITES
La question se pose. Comment mettre en œuvre des ar-
chitectures pour tirer parti de ces capacités et mettre à 
disposition des utilisateurs le plein potentiel des disques 
NVMe ?

Pour l’instant, force est de constater que la plupart des 
constructeurs ont fait une place aux disques NVMe dans 
leurs systèmes, mais qu’ils sont loin d’en tirer le plein 
potentiel. 

PERSPECTIVES

www.lemagit.fr/definition/PCIe
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Pure Storage par exemple a annoncé ses baies NVMe 
FlashArray//X70. Il s’agit de baies traditionnelles bi-contrô-
leurs, équipées en standard de disques NVMe et délivrant 
les mêmes services avancés que les autres baies de la marque 
(thin provisioning, compression, réduplication, snapshots, 
clones, réplication synchrone et asynchrone, etc.).

Avec 20 modules NVMe, une telle baie devrait être théo-
riquement capable de délivrer des millions d’IOPS. Mais 
dans la réalité, selon Pure Storage, la performance IOPS 
avec des blocs de 8K (avec un ratio de 75 % de lectures et 
25 % d’écritures) n’atteint « que » 175 000 IOPS.
Ce simple chiffre illustre le chemin que les constructeurs 
doivent encore parcourir pour extraire la quintessence 
des capacités des SSD NVMe.

A la décharge de Pure Storage, 175 000 IOPS sont large-
ment suffisants pour servir les besoins de 90 % des appli-
cations d’entreprises. Un tout petit nombre de scénarios 
ont vraiment un besoin supérieur en matière d’IOPS et 
de latence. Ceci étant, selon Gartner, les besoins en IOPS 
augmentent à un rythme de 70 à 100 % par an.

Le constat général est que si les disques durs ont long-
temps été l’obstacle à la performance des baies de stoc-
kage, les processeurs sont aujourd’hui les composants qui 
limitent la performance du stockage pour les besoins les 
plus extrêmes.
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Architecture de stockage typique 
 avec une baie bi-contrôleur actuelle

Tiroir de disque SAS

Fabric Fibre Channel 
ou Ethernet

Dans une architecture traditionnelle, les serveurs se 
connectent via un réseau Ethernet ou Fibre Channel 
à une baie de stockage bi-contrôleur. Cette baie 
peut accueillir des disques additionnels via l’ajout 
de tiroirs JBOD reliés au contrôleurs via des connex-
ions SAS (les disques dans les JBOD sont aussi des 
disques SAS).

PERSPECTIVES
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VERS UNE COUCHE DE CONTRÔLE DISTRIBUÉE
L’autre approche architecturale, qui semble prometteuse, 
est une approche distribuée. Si quelques CPU ne suffisent 
pas à délivrer le nombre d’IOPS permis par l’agglomération 
de multiples disques NVMe, pourquoi ne pas distribuer la 
charge de contrôle entre de multiples nœuds contrôleurs ?

En clair, pourquoi ne pas créer une architecture de contrô-
leurs en mode scale-out pour délivrer les services de stoc-
kage avancés auxquels sont habitués les clients sans (trop) 
sacrifier la performance que peuvent délivrer les disques 
NVMe ?

Le premier à avoir mis en œuvre cette approche est la 
start-up israélienne E8 Storage. Sa technologie repose sur 
une baie de stockage rack très standard avec deux contrô-
leurs reliés à 24 SSD NVMe. Mais la mission de ces deux 
contrôleurs n’est pas de délivrer des services, plutôt d’as-
surer une redondance des chemins d’accès aux disques 
NVMe. 

L’essentiel des fonctions de contrôle est distribué dans cha-
cun des serveurs accédant à la baie E8. Un maximum de 
96 serveurs peuvent ainsi se connecter simultanément à la 
baie via un pilote qui est, en fait, une instance distribuée 
du plan de contrôle de la baie E8. Résultat, la performance 
agrégée peut atteindre 10 millions d’IOPS et une bande 
passante agrégée de 40 Go/s en lecture.

Ils le sont d’autant plus que, dans une baie, leur rôle ne se 
limite pas à transmettre des requêtes d’I/O. Les proces-
seurs délivrent aussi les services riches auxquels se sont 
habitués les utilisateurs. La compression ou la déduplica-
tion sont ainsi des services très consommateurs en res-
sources CPU et les cycles processeurs qu’ils consomment 
sont autant de cycles qui ne sont pas disponibles pour 
traiter des I/O.

L’ALTERNATIVE DE BAIES RAPIDES,  
MAIS DÉPOURVUES DE SERVICES AVANCÉS
Pour délivrer des performances élevées, l’un des premiers 
choix d’architecture envisageable est donc d’éliminer ces 
services avancés. C’est le pari effectué par certains pion-
niers comme Mangstor qui promet plusieurs millions 
d’IOPS avec une baie de qui n’est rien d’autre qu’un ser-
veur bourré de cartes NVMe accessibles au travers du ré-
seau Ethernet via le protocole NVMe over Fabrics.

Mais cette approche de type Formule 1 est fragile. Il re-
vient aux applications de gérer la protection des données 
et les problèmes de résilience. Cela peut être acceptable 
si l’application est capable de fournir cette redondance - 
ce qui est le cas d’un moteur de base de données comme 
Oracle (avec ASM) ou si cette redondance est tout sim-
plement inutile - mais la réalité est que peu d’applications 
sont adaptées à une telle approche.

PERSPECTIVES
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Une autre start-up, Excelero, a fait un pari assez similaire 
mais en faisant totalement l’impasse sur la baie de stoc-
kage externe. Son logiciel se déploie sur des serveurs tra-
ditionnels chacun équipé de quelques disques NVMe. 
Ensemble, ces serveurs créent un pool de stockage Flash 
distribué à haute performance. Un cluster de 10 serveurs 
avec un total de 80 disques NVMe est ainsi capable de dé-
livrer plus de 20 millions d’IOPS et de soutenir une bande 
passante agrégée en lecture de 230 Go/s.

Dernier exemple, Vexata une start-up fondée dans la si-
licon Valley par d’ex-responsables d’EMC, a conçu une 
baie Fibre Channel dont l’architecture interne est totale-
ment distribuée et capable de délivrer une latence excep-
tionnellement basse et des performances en IOPS élevées 
aussi bien en écriture qu’en lecture. La firme s’illustre qui 
plus est par des tarifs raisonnables (75 000€ pour une 
configuration de base et environ 500 000€ pour une baie 
15 lames contrôleurs avec un total de 200 To de capacité 
flash NVMe).

Sans aller jusqu’à ces extrêmes des acteurs du stockage 
plus établis ont pris notes des approches de ces nouveaux 
venus et ont bien l’intention de s’en inspirer pour le futur. 
NetApp, Kaminario et Pure Storage semblent ainsi avoir 
des approches similaires pour transformer leurs architec-
tures existantes.
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(10/25/50/100G Ethernet  
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…

Serveurs hôtes

Dans une architecture NVMe moderne, les serveurs 
se connectent via un réseau Ethernet ou Fibre 
Channel à une série de contrôleurs de stockage en 
mode scale out qui délivrent les services habituelle-
ment attendues d’une baie de stockage.

 Ces contrôleurs s’appuient pour le stockage sur 
des tiroirs de disques externes NVMe over fabrics 
reliés aux contrôleurs via une fabric Ethernet RDMA 
rapide ou par une fabric Infiniband. Il est ainsi pos-
sible de faire évoluer indépendamment la capacité 
et la performance de la baie en ajoutant des tiroirs 
additionnels ou des contrôleurs additionnels.

PERSPECTIVES
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n’a pas encore été modifié pour fonctionner en mode scale-
out. L’arrivée d’un OS en mode scale-out pour piloter de fu-
ture baies FlashArray semble en tout cas inévitable.

Enfin, NetApp ne cache pas son intention d’évoluer dans 
la même direction. Son avantage est que son système 
d’exploitation OnTap fonctionne déjà en mode scale out. 
Cela ne veut toutefois pas dire qu’un système NVMe over 
Fabrics arrivera rapidement chez le constructeur. NetApp 
semble en effet estimer qu’une telle approche reste pour 
l’instant hors de portée de la plupart des bourses. Et si sa 
technologie logicielle est théoriquement prête, la firme 
ne se lancera sans doute que lorsque le marché sera jugé 
suffisamment gros pour justifier la production d’une nou-
velle baie.

La question est désormais de savoir à quelle vitesse vont 
continuer à progresser les besoins en IOPS des entre-
prises et leur appétit pour moins de latence. Au rythme 
actuel, ces futures architectures pourraient devenir ba-
nales dans les trois prochaines années. n 

CHRISTOPHE BARDY 

L’idée de ces constructeurs est la suivante. La première 
étape consiste à éliminer le recours aux interfaces SAS 
dans leurs contrôleurs de stockage pour les remplacer 
par PCIe pour les périphériques internes et Ethernet (en 
fait NVMe over Ethernet) pour la connexion de tiroirs de 
disques externes. Ensuite les tiroirs de disques externes 
SAS sont remplacés par des tiroirs externes NVMe over 
fabrics, ce que l’on appelle désormais des JBOF (pour 
« just a bunch of Flash »). Un JBOF est un serveur mini-
maliste doté de multiples interfaces Ethernet à très haut 
débit et de contrôleurs minimalistes x86 ou ARM offrant 
suffisamment de ports PCIe pour gérer 24 SSD NVMe et 
délivrant suffisamment de performances pour traiter les 
requêtes I/O provenant des contrôleurs. 

L’enjeu est ensuite de réécrire l’OS des contrôleurs pour 
distribuer la couche de services de stockage entre de mul-
tiples contrôleurs. Le client pourra ensuite déployer au-
tant de contrôleurs que nécessaire en mode scale-out 
pour délivrer la performance requise par son environne-
ment.  Dans cette course à la transformation, Kaminario a 
pris une petite longueur d’avance. Le constructeur devrait 
proposer une première version commerciale de sa tech-
nologie dans le courant du premier semestre 2018.

Pure Storage a évoqué une vision similaire lors de sa confé-
rence Pure Accelerate en mai 2017. Mais à ce jour, son OS 

PERSPECTIVES
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Par Christophe Bardy

LES LEADERS  
DU STOCKAGE 
100 % FLASH
Quelles sont les capacités, les forces 
et les faiblesses des offres des cinq 
premiers constructeurs mondiaux de 
systèmes de stockage 100 % Flash.

EMC
Le numéro un mondial du stockage est entré très tôt sur 
le marché du stockage 100 % Flash en acquérant l’Israé-
lien XtremIO et sa technologie éponyme en 2011 et il s’est 
rapidement emparé d’une portion significative du marché 
100 % Flash. Depuis, l’accent mis sur XTremIO s’est large-
ment réduit. La firme d’Hopkinton a converti l’ensemble 
de ses plates-formes de stockage au 100 % Flash avec 
des fortunes diverses. Et depuis l’acquisition d’EMC par 
Dell, elle a aussi commencé à faire le ménage dans son 
offre comme l’illustre l’abandon de la plate-forme Flash à 
hautes performances de DSSD.

www.lemagit.fr/actualites/2240192954/EMC-confirme-le-rachat-de-XtremIO
www.lemagit.fr/actualites/2240192954/EMC-confirme-le-rachat-de-XtremIO
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AVEC XTREMIO X2, DELL EMC TENTE DE RELANCER 
SON OFFRE DE STOCKAGE FLASH SCALE-OUT
Après des débuts ronflants, XtremIO a connu une difficile 
crise de croissance qui a mis en lumière les faiblesses de 
la plate-forme 100 % Flash de Dell EMC. Des faiblesses 
que le constructeur entend résoudre avec la seconde de sa 
baie 100 % Flash.

Le nouvel XtremIO X2 corrige une bonne partie des cri-
tiques que l’on pouvait faire à la génération antérieure. Le 
principal progrès apporté est l’augmentation de la densité. 
Chaque nœud X2 (appelé Xbrick) est désormais composé 
de deux contrôleurs de 1U et d’un tiroir de SSD de 2U ca-
pable de contenir 72 SSD (contre 25 précédemment).

Les systèmes de protection électrique (BBU ou Battery 
Backup Unit) de la précédente génération ont égale-
ment disparu.

Dans la pratique cela veut dire qu’un Xbrick de 4U est dé-
sormais capable de stocker 72 SSD là où le Xbrick de gé-
nération antérieure disposait de 25 SSD dans un espace 
rack de 6U. Un système mono-Xbrick X2 peut ainsi of-
frir une capacité brute allant jusqu’à 138 To contre 40 To 
pour les systèmes les plus capacitifs de la génération 
antérieure.

Une nouveauté importante devrait affecter les coûts 
du système. Jusqu’alors, Dell EMC utilisait de coûteux 
disques eMLC dans ses baies XtremIO. Avec les X2, ces 
SSD sont remplacés par de banals SSD à mémoire Flash 
TLC. Une chose qui n’a à ce jour pas évolué est la capa-
cité maximale des SSD. XtremIO s’appuie aujourd’hui sur 
des disques ayant des capacités de 400 Go (pour les confi-
gurations « économiques » X2-S) ou de 1,9 To (pour les 
configurations haut de gamme X2-R).

La connectivité a aussi fait des progrès marginaux, 
puisque la baie supporte désormais le Fibre Channel 
16 Gbit/s et le 10 Gigabit Ethernet (on aurait pu attendre 
du FC Gen6 à 32 Gbit/s et du 10/25/40G Ethernet).

Côté performances, Dell EMC a mis à jour les processeurs 
de ses contrôleurs (désormais de génération E5-v4) et 
aussi dopé la mémoire vive (jusqu’à 1 To par contrôleur). 
La firme a aussi optimisé son OS XIOS 6.0 pour la gestion 

MARCHÉ

www.lemagit.fr/actualites/2240209146/Avec-XTremIO-EMC-entre-das-larene-du-stockage-Flash
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Le seul bémol est que les bénéfices apportés par Dell EMC 
avec XIOS 6.0 et X2 ne s’appliquent pas aux clusters exis-
tants. Les utilisateurs actuels de baies XtremIO devront 
migrer vers les nouvelles machines s’ils veulent profiter de 
leurs avantages et il sera impossible de mêler des contrô-
leurs de générations différentes dans un même cluster.

Dell EMC promet toutefois qu’il sera possible de migrer 
les données de façon non disruptive d’un cluster XtremIO 
de première génération vers un cluster X2 - ce qui est un 
moindre mal !

La roadmap des systèmes X2 prévoit l’arrivée de capacité 
de réplication asynchrone natives dans la baie.

VMAX À L’ÈRE DE LA FLASH
C’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe. 
Dell EMC semble avoir fait sien ce dicton en déclinant sa 
plate-forme VMAX3 en version 100 % Flash.

Le VMAX-AF a été conçu pour répondre aux demandes 
de la base installée qui ne veut pas changer de plate-forme 
mais qui a besoin de performances plus élevées sans sacri-
fier les services avancés de données dont elle a l’habitude.

Le VMAX-AF répare aussi une erreur stratégique specta-
culaire (qu’EMC a payée au prix fort), l’absence de sup-
port des mainframes dans les VMAX 3 qui a permis à 

des blocs de petite taille. Le résultat selon Dell est une 
progression des performances pouvant atteindre 80 % et 
la possibilité de gérer près de 40 % d’utilisateurs VDI ad-
ditionnels par système. Toujours selon Dell EMC, chaque 
XBrick délivre désormais 220.000 IOPS (blocs de 8K avec 
un mix de 70 % d’opérations en lecture et 30 % en écri-
ture), contre 150.000 IOPS précédemment. La bande 
passante par XBrick est doublée, à 6 Go/s et la latence 
moyenne reste inchangée, à 0,5 ms.

Autre progrès, XtremIO X2 permet de gérer près de deux 
fois plus de clones (ou virtual copies) que la génération 
antérieure et la déduplication a été un peu optimisée 
(Dell EMC annonce des gains pouvant atteindre 25 %). 
Sur ce sujet, Dell a été étonnamment très avare en détails 
techniques et il faudra attendre pour en savoir plus sur les 
innovations apportées dans l’OS.

Pour les clients XtremIO, les X2 apporteront aussi plus de 
souplesse dans la configuration des clusters. Désormais, 
il est possible de faire évoluer granulairement la capacité 
de chaque Xbrick (par lot de 6 disques avec un minimum 
de 18 disques par X-Brick). Et les configurations des clus-
ters n’ont plus à être symétriques, ce qui permet enfin la 
constitution de clusters avec des nombres de nœuds im-
pairs (jusqu’à un maximum de 8 X-Brick par Cluster, soit 
une capacité brute de 1,1 To et une capacité utile maxi-
male de 5,5 To après compression et déduplication).

MARCHÉ

www.lemagit.fr/actualites/4500277786/EMC-met-les-VMAX-a-lere-du-100Flash
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le constructeur propose désormais deux packages lo-
giciels. Le package de base baptisé « Package F » in-
clut les licences illimitées pour le Thin Provisioning, la 
compression de données, la gestion de la QoS, le sup-
port des VVOLs, de SnapVX, ainsi que celui d’AppSync. 
Il comprend aussi la licence pour la console graphique 
Unisphere.

Le package FX inclut quant à lui les services de données 
avancés comme la suite de réplication SRDF, la suite 
VIPR (contrôleur et SRM), la passerelle cloud CloudAr-
ray, les services embarqués partage de fichiers eNAS, et 
la console Unisphere 360 (pour le pilotage de jusqu’à 200 
VMAX via une console unifiée).

EMC ne supporte pas la déduplication sur sa plate-forme 
VMAX - AF. EMC semble miser sur le fait que dans les 
environnements critiques, l’argument du coût au Gigaoc-
tet sera secondaire par rapport aux fonctions avancées de 
disponibilité, de réplication et de gestion de la qualité de 
service des VMAX. Un pari risqué face à des concurrents 
toujours plus agressifs.

UNITY : ENFIN LA DÉDUPLICATION
En 2016, à l’occasion d’EMC World, Dell EMC avait 
converti son architecture de baie unifiée de milieu de 
gamme au 100 % Flash. La famille EMC Unity, qui a pris 
le relais des VNXe et VNX, est le produit de plusieurs 

Hitachi et IBM de refaire une partie de leur retard sur le 
marché du stockage critique. La mission du VMAX AF est 
d’enrayer cette érosion.

L’architecture du VMAX-AF est en tout point identique à 
celle des VMAX 3. Les processeurs utilisés sont les mêmes 
Xeon E5v2 que ceux utilisés par les VMAX 200K et 400K. 
Le backend disque reste le SAS 6 Gbit/s et les tiroirs de 
disques restent identiques (notamment le tiroir haute ca-
pacité « Viking », capable d’accueillir 120 SSD). L’inter-
connexion des moteurs se fait toujours via la même fabric 
Infiniband.

Petite nouveauté, EMC a modifié le packaging des 
VMAX-AF. Le composant de base est désormais un 
Vbrick, qui réunit un « moteur » VMAX (deux contrô-
leurs) et deux tiroirs de disques « Viking » configurés avec 
un minimum de 53 To de Flash.

Deux modèles sont disponibles dans la gamme VMAX-AF. 
Basé sur la même plate-forme que le VMAX 200K, le 
VMAX-AF 450 est capable d’agréger jusqu’à 4 « moteurs » 
et 960 SSD. Dérivé du VMAX 400K, le VMAX 850 ac-
cueille, quant à lui, jusqu’à 8 « moteurs » et 1 920 SSD. 
Les disques supportés sont des modèles MLC de 960 Go, 
1,9 To et 3,8 To.

EMC a aussi simplifié son offre commerciale puisque 

MARCHÉ

www.lemagit.fr/actualites/450295836/EMC-devoile-Unity-sa-nouvelle-famille-de-baies-unifiees
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de réduction de données sur la baie. Elle a un vrai atout 
commercial du fait de son impact direct sur le coût au gi-
gaoctet des baies Unity.

Dell EMC conseille toutefois à ses clients la prudence 
avant d’activer la nouvelle fonction. L’usage de la dédupli-
cation la technologie aura en effet un impact perceptible 
sur l’utilisation des ressources matérielles des contrôleurs 
(entendez par là que sa mise en œuvre se traduira par une 
consommation accrue des ressources mémoire et CPU). 
Dans certains cas, il faudra sans doute mettre à jour ses 
contrôleurs vers une version plus musclée afin de tirer 
parti pleinement de la déduplication.

Concrètement, la gamme Unity 100 % Flash comprend 
quatre modèles : les Unity 350F, 450F, 550F et 650F. Ils 
succèdent respectivement aux 300F, 400F, 500F, et 600F.
Les contrôleurs originaux, équipés de puces Intel Xeon E5 
v3 « Haswell », ont été remplacés par des modèles équipés 
de processeurs Intel Xeon E5v4 « Broadwell-EP ». Au pas-
sage, Dell EMC a aussi doublé la mémoire vive installée 
sur la plupart des modèles, à l’exception du 400F qui bi-
zarrement ne profite que d’une augmentation de 50 % de 
sa capacité mémoire.

D’après nos estimations, cette mise à jour a dopé la per-
formance des contrôleurs d’environ 20 à 40 % selon les 
modèles, ce qui devrait s’avérer utile dans les scénarios 

années de développement visant à faire converger deux 
systèmes d’exploitation historiques d’EMC, l’OS « DART » 
des ex-baies NAS Celerra et l’OS « FLARE » des ex-baies 
SAN Clariion d’EMC.

Cette famille a été mise à jour en mai 2017 afin de doper 
les performances des contrôleurs. Elle a aussi connue une 
importante mise à jour logicielle au mois d’octobre 2017 
(Unity 4.3), qui a apporté le support de la déduplication 
inline en plus de la compression.

Lors de l’annonce des baies Unity, le discours officiel de 
Dell EMC était que la mise en œuvre de la déduplication 
ne présentait pas d’intérêt sur les baies Unity et que pour 
une majorité de clients Unity, la compression de données 
était bien plus utile.

Nous avions pointé du doigt l’absurdité de ce discours, 
alors que les concurrents comme Pure Storage, Ne-
tApp, Nimble Storage ou Kaminario offraient la techno-
logie en standard sur ses baies. Le plus étonnant est que 
loin du discours officiel, des responsables de Dell EMC 
nous avaient indiqués que la firme travaillait au support à 
terme de la déduplication.

L’arrivée de la déduplication sur les baies 100 % Flash 
Unity va donc dans le sens de l’histoire. Elle apporte un 
gain incrémental de capacité et permet d’accroître le taux 
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www.lemagit.fr/actualites/450400909/EMC-ajoute-la-compression-a-Unity-et-devoile-un-Baby-VMAX-100-Flash
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un package logiciel intégrant des licences pour l’ensemble 
des services logiciels offerts par Storage Center — l’OS qui 
motorise les baies SC.

Les baies SC5020F et SC7020F se présentent sous la 
forme d’un châssis rack de 3U de haut intégrant deux 
contrôleurs en mode actif/actif ainsi que 30 emplace-
ments pour SSD de 2,5 pouces.

Dans le SC5020F, chaque contrôleur est équipé d’une 
puce Xeon E5-2630 v3 avec 8 cœurs cadencés à 2,4 GHz 
et de 64 Go de mémoire vive. Selon Dell EMC, la baie 
peut accueillir un maximum de 4 ports d’extension SAS 
pour la connexion de 16 tiroirs de disques externes un 
maximum de 222 SSD.

Le SC7020F est quant à lui équipé de deux contrôleurs 
motorisés par une paire de Xeon E5-2628 v3 avec cha-
cun huit cœurs à 2,5 GHz et 128 Go de mémoire vive, une 
configuration musclée qui lui donne en théorie près de 
deux fois la puissance de calcul du SC5020F. Selon Dell 
EMC, la baie peut piloter jusqu’à 500 SSD (avec l’ajout de 
tiroirs d’extension).

Fondamentalement, Dell EMC n’a pas fait évoluer le ma-
tériel de ses baies par rapport à celui des actuels modèles 
hybrides SC5020 et 7020. La nouveauté est en revanche 
l’adoption d’un modèle de licence inclusif qui permet aux 

d’usage mixte SAN/NAS. Contrairement aux anciens 
VNX, qui disposaient de contrôleurs séparés pour les 
fonctions SAN et NAS, les baies Unity ne peuvent comp-
ter que sur leurs contrôleurs principaux pour délivrer ces 
services en parallèle.

Selon EMC, les performances en IOPS (lecture de blocs 
de 8K) passent de 125 000 pour le Unity 300F à 140 000 
pour le Unity350F. Le Unity 450F plafonne désormais à 
310 000 IOPS, contre 260 000 pour le 400F.

Le Unity 550F, quant à lui, affiche une performance maxi-
male de 400 000 IOPS, contre 310.000 IOPS pour le 500F.

Enfin, le Unity 650 F peut délivrer 450 000 IOPS, là où le 
600F plafonnait à 390 000 IOPS.

DELL EMC SC : LE 100 % FLASH À PORTÉE  
DE LA PLUPART DES BOURSES 
La gamme Dell EM SC (ex-Compellent Storage Cen-
ter) a elle aussi migré vers le 100 % Flash. En octobre, 
la société a dévoilé deux modèles 100 % Flash : les Dell 
EMC SC5020F et SC7020F.

Ces deux systèmes SAN s’appuient sur la même archi-
tecture que celle des actuelles baies hybrides SC5020 et 
SC7020. Mais ils n’utilisent que des SSD et arrivent avec 
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15 To. Comme les nœuds Isilon à base de disques durs, 
il fait fonctionner l’OS OneFS d’Isilon. Il est donc pos-
sible de créer des clusters hybrides mixant nœuds Flash 
et nœuds à base de disques durs. Le mécanisme de tie-
ring SmartPools peut enfin déplacer automatiquement les 
données froides des SSD vers les disques durs afin d’opti-
miser les coûts de stockage.

NetApp
Après des débuts laborieux sur le marché du 100 % 
Flash, NetApp a patiemment refait son retard et se posi-
tionne aujourd’hui au second rang mondial des fournis-
seurs de baies 100 % Flash, derrière Dell EMC et devant 
Pure Storage.

Le constructeur s’est bien rattrapé en adaptant son OS 
historique, OnTap, à la Flash et il produit depuis bientôt 
deux ans des déclinaisons 100 % Flash de ses systèmes 
FAS, les baies AFF.

NetApp a aussi mis la main sur l’un des pionniers du stoc-
kage Flash en cluster, l’américain SolidFire. Et il produit 
des versions 100 % Flash de ses baies EF, héritées du ra-
chat d’Engenio.

Après avoir tardé, NetApp s’est finalement résolu à adap-
ter son OS OnTap aux besoins du 100 % Flash pour 

acquéreurs des nouvelles baies 100 % Flash de profiter 
des fonctions de réplication, de fédération, de migration 
de volume ainsi que les capacités analytiques sans surcoût 
de licence.

 Cela n’est en aucun cas une révolution, mais cela per-
met à Dell EMC d’aligner ses pratiques sur celles de ses 
concurrents. 

ISILON, SE MET LUI AUSSI AU 100 % FLASH
Annoncé à l’origine pour la fin de l’année 2016, lors de sa 
présentation en avant-première à EMC World, la décli-
naison 100 % Flash d’Isilon est apparue au début 2017. 
Fruit du projet Nitro, le nœud Isilon F800 s’appuie sur un 
châssis à base de lames de 4U de hauteur comprenant 4 
contrôleurs x86 indépendants et jusqu’à 60 SSD pour une 
capacité allant de 92 à 924 To de Flash.

Selon la firme, un châssis 4U délivre un maximum de 
250 000 IOPS et près 15 Go de bande passante. Il est pos-
sible de créer un cluster agrégeant jusqu’à 100 châssis 
(soit 400 nœuds) avec une capacité maximale de 92,4 Po 
sur un unique système de fichiers.

Le F800 se veut la riposte de Dell EMC à l’offre 
FlashBlade de Pure Storage.

Il supporte des disques SSD MLC de 1,6 To, 3,2 To et 
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l’AFF A200, la déclinaison 100 % Flash du FAS 2650, 
lancé en novembre 2016.

Cette baie se présente sous la forme d’un châssis rack de 
2U, équipé deux contrôleurs et peut accueillir 24 disques 
SSD de 2,5 pouces de 15,3 To, 3,8 To et 960 Go. Sa capa-
cité peut être étendue par l’ajout de tiroirs de disques ad-
ditionnels et portée à un total de 144 disques par paire de 
contrôleurs, soit environ 2,2 Po. 

Comme avec tous les systèmes NetApp, il est possible 
d’agréger de multiples baies au sein d’un cluster unique. 
Dans le cas de l’AFF A200, la taille maximale d’un cluster 
est de quatre paires de nœuds contrôleurs, soit un total de 
576 SSD, pour une capacité brute maximale de 8,8 Po.

donner naissance à la mi-2015 aux baies All-Flash FAS 
(AFF). Ces systèmes reprennent toutes les caractéris-
tiques des baies FAS classiques, mais mettent en œuvre 
des optimisations logicielles spécifiques pour tirer parti 
au mieux des capacités des disques Flash.

Le lancement de Clustered OnTap 8.3.2 en novembre 2015, 
puis celui d’OnTap 9 au printemps 2016, ont permis d’ache-
ver la mutation de l’architecture FAS vers le 100 % Flash 
avec l’ajout de la déduplication en ligne (en plus de la com-
pression proposée dès le départ) et avec l’apport d’optimisa-
tions de performances additionnelles. 
Le lancement récent d’OnTap 9.3 a parachevé ce travail en 
apportant jusqu’à 40 % de performances additionnelles et 
un taux de réduction de données environ 30 % meilleur.

Le constructeur promet un niveau garanti de réduction 
des données d’au moins 4 : 1. Il estime que les gains ty-
piques de ses technologies de compression et de dédupli-
cation en ligne — couplées aux fonctions de compactage 
de blocs — sont de 2 : 1 sur les bases de données, de 5 à 8 : 
1 sur la virtualisation et de 12 à 13 : 1 en mode VDI.

UNE OFFRE AFF 100 % FLASH  
LARGEMENT RENOUVELÉE
L’offre de baies AFF motorisées par OnTap a été entiè-
rement renouvelée entre septembre 2016 et le prin-
temps 2017. En entrée de gamme, NetApp propose 
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www.lemagit.fr/actualites/450305172/NetApp-refond-son-offre-100-Flash-et-devoile-de-nouvelles-baies-hybrides
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NetApp est un système de stockage 100 % Flash, qui em-
barque deux contrôleurs et 24 emplacements pour SSD 
de 2,5 pouces dans un châssis rack de 4U. Lancé en février 
2017, l’AFF A700s peut piloter jusqu’à huit tiroirs de SSD 
additionnels pour une capacité brute maximale de 3,3 Po 
avec des SSD de 15,3 To (soit une capacité utile garantie 
de 13 Po après réduction de données). Les limites de clus-
tering sont similaires à celles de l’A300. Les prix débutent 
à 470 000 $ pour le système.

NetApp a, non seulement, dopé la performance des inter-
connexions au sein de ses clusters (qui peuvent utiliser 
des liens Ethernet à 40 Gbit/s), mais il a aussi amélioré la 
performance des connexions frontales vers les serveurs. 
Ainsi, les AFF A300 et A700 sont les premières baies du 
marché à supporter à la fois le 40 Gbit Ethernet et le FC à 
32 Gbit/s en plus du 10 Gbit Ethernet et du FC à 16 Gbit.

Adoptant un design modulaire massif, les baies AFF A700 
sont conçues pour offrir une disponibilité maximale. Leur 
design modulaire permet aux clients de mettre à jour sans 
interruption leurs contrôleurs de même que l’ensemble 
des modules d’interfaces et d’alimentation. Selon Ne-
tApp, cette architecture va lui permettre de proposer pro-
gressivement à ses clients de nouveaux contrôleurs plus 
performants pour doper les performances de leurs sys-
tèmes. Une évolutivité que proposait déjà un constructeur 
comme Pure Storage à ses clients.

Chaque contrôleur de l’AFF A200 est équipé d’une puce 
Xeon Broadwell DE à six cœurs épaulée par 32 Go de RAM 
et 4 Go de NVRAM. Côté connectivité, on retrouve sur 
chaque contrôleur les deux ports 10G Ethernet dédiés à 
l’interconnexion des nœuds au sein du cluster et les deux 
ports SAS pour la connexion de tiroirs de disques addi-
tionnels. La connectivité vers les serveurs est fournie par 
4 ports UTA 2 (Universal Target Adapter), à même de sup-
porter à la fois le 10G Ethernet et le Fibre Channel 16 Gbit.

Une configuration d’entrée de gamme avec deux contrô-
leurs et 12 SSD de 960 To est vendue un peu plus de 
52 000 $ et une configuration plus musclée avec 24 
disques de 3,8 To est commercialisée aux environs de 
170 000 $.

En milieu de gamme, NetApp propose les baies de stoc-
kage AFF A300. Ces systèmes se présentent sous la forme 
d’un châssis de 3U (accueillant une paire de contrôleurs) 
et peuvent piloter jusqu’à 384 SSD pour une capacité 
brute maximale de 5,9 Po (24 Po après réduction de don-
nées). Il est possible d’agréger plusieurs systèmes A300 au 
sein d’un cluster. La limite est de 12 paires de contrôleurs 
en mode NAS et de 6 paires de contrôleurs en mode SAN. 

Le haut de gamme se compose de deux modèles les 
AFF A700 et A700s capables de délivrer environ 850 000 
IOPS avec la dernière mouture d’OnTap. L’AFF A700s de 
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de rivaliser avec celles de ses concurrents. Les baies de Solid-
Fire ont le bénéfice d’utiliser une architecture en cluster de 
type « shared nothing » bien plus évolutive que celles utili-
sées par ses concurrents. Un Cluster SolidFire peut accueillir 
jusqu’à 100 nœuds et avoir une capacité brute allant jusqu’à 
4 à 8 Po (après compression et déduplication).

Les nœuds au sein du cluster peuvent en outre être de gé-
nération, de capacités et de performances différentes. Cette 
capacité simplifie grandement les évolutions des clusters 
SolidFire (commissionnement et décommissionnement de 
nœuds), en évitant des opérations de migration de données 
complexes.

Un autre point clé de l’offre de SolidFire est sa capacité à 
garantir une qualité de service sur mesure en fonction des 
applications. Une fonction qui est particulièrement intéres-
sante dans le cadre de déploiements d’architectures cloud, 
les baies étant à même de délivrer précisément le nombre 
d’IOPS ou le débit alloué à chaque VM. Les baies de la firme 
disposent aussi de fonctions avancées de Snapshots et de ré-
plication asynchrone - désormais compatibles avec celles des 
baies OnTap — et elles supportent les protocoles iSCSI et 
Fibre Channel.

Du fait de ses capacités scale-out, la plate-forme Solidfire est 
la base de l’offre « hyperconvergée » 100 % Flash, NetApp 
HCI conçue au-dessus de serveurs SuperMicro.

Les baies AFF A700 se présentent sous la forme d’un 
châssis rackable de 8U et peuvent piloter jusqu’à vingt ti-
roirs de disques externes, soit un maximum de 480 SSD. 
Leurs deux contrôleurs embarqués sont échangeables 
à chaud et sont motorisés par des Xeon de génération 
Broadwell. Avec les SSD les plus capacitifs (des mo-
dèles Samsung de 15,3 To), la capacité brute d’une baie 
AFF A700 peut atteindre jusqu’à 7,3 Po de données (30 Po 
après déduplication).

La modernisation de la gamme et les évolutions d’On-
Tap ont permis à NetApp sa garantie Flash. La nouvelle 
garantie de réduction de données peut aller jusqu’à 5:1, 
mais elle varie en fonction des applications des clients et 
est établie après l’exécution d’un outil d’évaluation sur les 
jeux de données des clients.

SOLIDFIRE : UNE PLATE-FORME 100 % SCALE-OUT 
POUR L’HYPERCONVERGENCE ET LE CLOUD
Le renouveau des baies OnTap a quelque peu éclipsé la 
plate-forme de stockage scale-out 100 % Flash SolidFire 
acquise par NetApp en décembre 2015. NetApp posi-
tionne SolidFire comme sa solution phare pour le monde 
du cloud et des applications modernes. 

L’offre de SolidFire permet au constructeur de disposer d’une 
solution de stockage Flash massivement distribuée à même 
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En mai 2017, Pure Storage a aussi fait évoluer son haut de 
gamme vers le NVMe en dévoilant le FlashArray//X70, 
qui préfigure l’évolution à venir de ses baies Flash.

FLASHARRAY : LE CŒUR DE L’OFFRE FLASH  
DE PURE STORAGE
Les baies FlashArray s’appuient sur une architecture 
bi-contrôleurs optimisée pour la mémoire Flash. Chaque 
contrôleur embarque un à deux modules NVRAM de 8 Go 
utilisés pour acquitter aussi rapidement que possible les 
opérations d’I/O et pour protéger les tampons mémoire de 
la baie en cas de panne électrique.

Ces modules de NVRAM jouent un rôle important en ma-
tière de pérennité de la Flash. Les contrôleurs des baies 
FlashArray//m dédupliquent en effet et compressent en 
mémoire les données avant de les écrire sur SSD pour 
préserver la durée de vie des cellules et ainsi allonger la 
durée de vie des unités Flash.

Concrètement, la gamme FlashArray//m se compose 
d’une version économique, dite//m10, et d’une version 
de milieu de gamme, dite//m20. Ces deux systèmes 
de stockage se présentent sous la forme d’un châs-
sis 3U comprenant deux contrôleurs et 20 emplace-
ments pour modules Flash à deux slots (soit 40 SSD). 
La baie//m10 a une capacité brute maximale de 10 To 
(pour 25 To de capacité utile), tandis que la baie m20 

Pure Storage
Pionnier du stockage 100 % Flash, dont il s’est fait l’un 
des principaux promoteurs, Pure Storage s’est imposé en 
cinq ans comme l’un des leaders du secteur. Si elle main-
tient son rythme actuel de croissance, la start-up devrait 
boucler son année fiscale avec des revenus de plus d’un 
milliard de dollars.

Le fer de lance de l’offre de Pure Storage est la famille 
FlashArray//m. Cette famille de systèmes modulaires 
a fait ses débuts en 2015 et a succédé aux précédentes 
baies des séries FA 300 et 400. Pure Storage a tout 
d’abord présenté les modèles les plus haut de gamme, 
les //m50 et //m70 et un modèle de milieu de gamme, le 
FlashArray //m20. La famille s’est ensuite enrichie avec le 
lancement du //m10, plus abordable et destiné aux PME 
et aux sites distants.
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La commercialisation des FlashArray //m est supportée 
par plusieurs programmes commerciaux et engagements. 
Avec Evergreen, Pure Storage promet que le prix de la 
maintenance n’augmentera pas après trois ans. Avec Fo-
rever Flash, il garantit à ses clients qu’ils bénéficieront 
gratuitement de contrôleurs dernier cri tous les trois ans, 
s’ils souscrivent à une option de maintenance premium.

Enfin, l’option dite « UpgradeFlex », permet de bénéficier 
de rabais sur le prix des contrôleurs en fonction de la ca-
pacité supplémentaire de stockage que l’on acquière.

Les prix débutent à moins de 50 000 $ pour une 
baie FlashArray //m10. Il faut compter environ 450 000 $ 
pour une baie //m20 avec 10 To de Flash, un prix auquel 
s’ajoute celui de la maintenance.

FLASHBLADE : UNE SECONDE FAMILLE DE BAIES 
FLASH POUR LE BIG DATA
Pour compléter son offre de baies SAN FlashArray, 
Pure Storage a aussi développée une baie NAS/Objet 
100 % Flash. Baptisée FlashBlade, la baie vise des mar-
chés comme ceux du stockage de fichiers massifs, du 
stockage de logs, du stockage d’images et de vidéos et de 
l’analytique, des marchés où la performance est de plus 
en plus nécessaire, mais où le coût au gigaoctet doit rester 
raisonnable. Pure Storage estime qu’avec FlashBlade, il lui 
est possible proposer des prix au gigaoctet inférieurs à 1 $ 

a une capacité brute totale de 40 To, soit une capacité 
utile d’environ 120 To.

Les performances respectives des deux systèmes sont de 
100 000 et 150 000 IOPS (blocs de 32 K). Pure propose 
aussi deux modèles haut de gamme, les //m50 et //m70. 
Ces deux baies sont bâties autour du même châssis que 
les //m10 et //m20, mais elles peuvent respectivement ac-
cueillir deux ou quatre tiroirs de disques additionnels de 
2 U de hauteur, pour des capacités maximales de 88 et 
136 To bruts (soit 250 et 450 To effectifs) et des perfor-
mances de 220 000 et 300 000 IOPS.

Les systèmes Pure Storage sont motorisés par le même 
OS Purity, un OS que Pure n’a cessé d’enrichir au cours 
des dernières années et qui propose aujourd’hui la plupart 
des fonctions avancées des baies de stockage historiques 
(snapshots, clones, réplication synchrone et asynchrone, 
gestion de la QoS, support des API VAAI et VVOLs, Tie-
ring « CloudSnap » vers le cloud, etc.). Toutes ces fonc-
tions sont intégrées par défaut dans la licence de l’OS.

Une autre fonction intégrée gratuitement est la fonction 
Purity Run, qui permet de virtualiser des applications sur 
les contrôleurs de la baie. L’une des premières fonctions 
gratuite est une version de Windows Server permettant 
de fournir des services NAS sur la baie.
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Ethernet massif ainsi qu’un contrôleur qui pilote le châs-
sis, supervise le fonctionnement des lames et embarque 
les outils d’administration et de configuration du système. 
On compte deux interfaces 10 Gigabit Ethernet par lame 
(fournies par le SOC Intel), tandis que le châssis expose 
8 ports à 40 Gigabit Ethernet en face arrière. Technique-
ment, le FlashBlade a toutes les caractéristiques d’un clus-
ter-in-a-box ce qui promet un déploiement simple mais 
aussi des économies substantielles en matière de câblage.

Côté logiciel, chaque lame fait tourner le nouvel OS Flash 
maison, baptisé Elasticity. Cet OS implémente une large 
partie des services de données déjà proposées sur les baies 
Flash Array comme la compression, la déduplication, les 
snapshots mais il a surtout pour mission de gérer la base 
de données transactionnelle massivement distribuée qui 
permet de gérer les données stockées sur la baie. Les pro-
tocoles d’accès supportés sont SMB et NFS (accès NAS), 
mais aussi Amazon S3 (accès en mode objet).

Un châssis avec 15 lames offre une capacité brute maxi-
male de 792 To et une capacité utile après compression et 
déduplication de 1,5 Po, ce qui fait du FlashBlade le plus 
dense de tous les systèmes Flash du marché. Surtout, à 
moins de 1 $ par Go et avec un débit annoncé de l’ordre 
de 15 Go/s, la baie pourrait être un concurrent redoutable 
pour les NAS scale-out du marché qu’il s’agisse de ceux 
de NetApp ou d’Isilon, ou de systèmes de stockage objet 

par Go stocké. De quoi satisfaire les besoins d’une part si-
gnificative du marché du stockage « secondaire » utilisé 
pour les données non structurées.

La baie se présente sous la forme d’un châssis dense de 
4 U de haut, capable d’accueillir jusqu’à 15 lames. Cha-
cune d’entre elles est un serveur x86, doté d’un proces-
seur octo-cœur Intel Xeon de génération Broadwell — un 
SOC Xeon-D — et de 64 ou 128 Go de mémoire (le maxi-
mum supporté par le SOC d’Intel à l’heure actuelle). 
Chaque lame embarque aussi un module de NVRAM 
pour le cache et accueille un module de Flash PCIe pro-
priétaire d’une capacité de 8 To, 17 To ou de 52,8 To. Ces 
modules sont pour l’instant constitués de puces Flash 
MLC (Pure Storage ne ferme pas la porte à l’usage de 
Flash 3D pour l’avenir) et sont pilotés par un CPU ARM 
et un ou plusieurs FPGA (selon la capacité).

Pour faire court, le CPU Intel se charge de la gestion des 
I/O, des services de données et de la gestion des métadon-
nées, tandis que les modules propriétaire se chargent de 
la gestion de la Flash et du chiffrement des données. Mo-
dules Flash et carte mère communiquent par le biais d’un 
protocole propriétaire au-dessus du bus PCIe pour des 
performances optimales et une latence minimale.

Chaque lame est connectée via un plan intermédiaire 
(midplane) à un back-end qui embarque un switch 
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HPE
HPE commercialise aujourd’hui deux familles de baies 
100 % Flash, sa gamme 3Par StoreServ et les baies 100 % 
Flash de la série AF héritées du rachat de Nimble Storage.
 
Longtemps, son fer-de-lance a été la gamme 3par Store-
Serv, que HPE a déclinée en version 100 % Flash pour la 
première fois en 2013 — avec la baie 3Par StoreServ 7450. 

3Par StoreServ : l’offre historique de baies Flash d’HPE
En adaptant la technologie 3Par StoreServ à la Flash, HPE 
s’est épargné le douloureux temps de design d’une nou-
velle technologie de stockage ce qui lui a permis de se lan-
cer d’emblée avec un ensemble de services riches comme 
le Thin provisionning, les snapshots, la réplication (syn-
chrone et asynchrone), le clonage, la gestion de la qualité 
de service, le chiffrement des données au repos, les ca-
pacités de fédération de plusieurs baies, etc. HPE a aussi 
ajouté des fonctionnalités spécifiques comme comme la 
déduplication inline.

L’offre de milieu de gamme 100 % Flash 3Par a connu un 
premier rafraîchissement en 2015 avec le lancement du 
3Par StoreServ 8450 qui a pris le relais du 7450. Et cette 
gamme a de nouveau été mise à jour en mai 2017 avec 
l’arrivée du 3Par StoreServ 9450. A chaque fois, HPE a 
dopé la bande passante et la performance en IOPS de la 
baie sans toutefois toucher à ses fondamentaux.

disposant d’un accès en mode NFS. Pure Storage estime 
ainsi pouvoir dépasser le million d’IOPS NFS par seconde 
avec un système pleinement configuré.

Cette performance peut encore être améliorée en agré-
geant plusieurs systèmes FlashBlade. La dernière mouture 
de l’OS Elasticity permet d’assembler une baie de stockage 
massive en clusterisant jusqu’à 5 châssis FlashBlade. Le ré-
sultat est un système de 20 U de hauteur (un demi rack) 
offrant une capacité brute maximale de 4 To et une capa-
cité utile de 8 Po (avec 75 lames de 52 To et le bénéfice de 
la compression/déduplication). Selon Pure Storage, ce sys-
tème peut délivrer une bande passante soutenue de 75 Go/s 
en lecture et de 25 Go/s en écriture. En crête, il affiche une 
performance de 7,5 Millions d’IOPS.

À titre de comparaison, un châssis 4U 100 % Flash Isilon, 
délivre 1 Po de stockage brut, une bande passante maximale 
de 15 Go/s et 250 000 IOPS. Dans 20U, Dell EMC propose 
donc un système capable de stocker 5 Po de données et de 
fournir 75 Go/s de bande passante et 1,25 M d’IOPS.

La densité de stockage est comparable entre les deux so-
lutions, la bande passante également, mais la baie de Pure 
Storage semble clairement avoir l’avantage côté IOPS 
(le fruit de la mise en œuvre de NVMe, là où Dell EMC 
continue à utiliser des disques SSD SAS).
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InfoSight. Ce dernier permet d’analyser en temps réel 
le fonctionnement de la baie et de l’environnement qui 
l’entoure (et notamment les environnements virtualisés 
VMware) et fournit des informations précieuses pour pré-
venir les incidents, les erreurs de configuration mais aussi 
pour aider les administrateurs à mieux planifier l’usage de 
la baie ainsi que l’évolution de ses capacités.

La gamme AF se compose de cinq modèles bi-contrôleurs 
– les AF1000, AF3000, AF5000, AF7000 et AF9000 et 
offre des capacités allant de 20 To utiles (en assumant un 
taux de déduplication de 5:1) à 2 Po. Selon HPE, les baies 
de la série AF affichent des performances maximales al-
lant de 40 000 IOPS à 350 000 IOPS (lecture de blocs de 
4 K) selon les modèles et une latence moyenne de 0,2 ms.

Le 3Par StoreServ 9450 peut gérer jusqu’à 576 SSD 
(jusqu’à 6 Po de capacité brute) et affiche selon HPE des 
performances 70 % plus élevées que celles du 8450. La 
baie a été conçue pour supporter dans un futur proche la 
technologie Optane d’Intel (utilisée comme un étage de 
cache accéléré via la technologie 3D Cache d’HPE). L’in-
sertion de cartes Optane devrait encore doper les capaci-
tés IOPS de la baie. 

Selon HPE, la baie 3Par StoreServ 9450 est disponible 
à partir d’environ 75 000 $ pour une configuration 
minimaliste.

En haut de gamme, l’offre 100 % Flash de Hewlett Pac-
kard Enterprise est incarnée par la baie StoreServ 20850, 
qui intègre jusqu’à 8 contrôleurs, 3,6 To de mémoire 
cache et peut accueillir 1024 disques SSD. Selon HPE, 
cette baie peut délivrer jusqu’à 3,2 millions d’IOPS et sou-
tenir un débit de transfert de près de 75 Go/s. 

NIMBLE : UNE OFFRE FLASH MODERNE
En mettant la main sur Nimble Storage, HPE a acquis une 
offre de stockage Flash moderne à même de compléter 
son offre 3Par historique.

Les points forts des baies Nimble AF sont une grande 
simplicité de configuration et d’administration ainsi que 
l’intégration d’un service analytique en ligne baptisé 
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Les baies HPE Nimble sont associées à un mécanisme de 
licence simple, puisque l’achat d’un système ouvre l’ac-
cès à l’ensemble des technologies de la baie sans licence 
additionnelle (thin provisioning, compression/déduplica-
tion, snapshots, réplication, supervision et analytique en 
cloud, etc.). Les acheteurs de baies HPE Nimble peuvent 
aussi souscrire à un contrat de support optionnel, baptisé 
Timeless Storage, qui permet de remplacer les contrô-
leurs existants par des contrôleurs de dernière généra-
tion après trois ans, un concept emprunté à Pure Storage. 
Les prix catalogue des baies AF débutent aux environs de 
40 000 $.

IBM
Big Blue a fait son entrée sur le marché du stockage 
100 % Flash avec l’acquisition en 2012 de Texas Memory 
Systems, un spécialiste historique du stockage en mé-
moire vive et du stockage Flash. Cette acquisition a donné 
naissance au FlashSystem 900, une baie qui est essentiel-
lement un JBOD Flash équipé de modules propriétaires 
dotés de fonctions exclusives de redondance et offrant des 
performances très supérieures à celles d’un SSD. 

Dans sa dernière version, annoncée en octobre 2017, 
le FlashSystem 900 supporte désormais des modules 
à base de mémoire NAND 3D TLC, ce qui fait que la 
capacité par système peut désormais atteindre 180 To 

Chacune des baies de la gamme se présente sous la forme 
d’un système en rack de 4 U qui embarque en standard 
deux contrôleurs à base de puces Xeon E5, 4 ports 10 Gi-
gabit Ethernet pour la connectivité iSCSI ainsi que plu-
sieurs ports SAS pour la connexion de tiroirs d’extensions 
additionnels. En option, ce système de base peut aussi 
accueillir 4 ports 10 Gigabit Ethernet additionnels ainsi 
que 4 à 8 ports Fibre Channel 16 Gigabit.

En façade, Nimble a imaginé un système hot-plug qui per-
met d’installer deux disques SSD de 2,5 pouces dans un 
emplacement 3,5 pouces. Ce mécanisme de « Dual-Flash 
Carrier (DFC) », permet d’insérer jusqu’à 48 SSD dans le 
système. Chaque tiroir d’extension — de 4U également — 
utilise le même système et permet d’ajouter 48 SSD ad-
ditionnels au système principal. Les AF3000 et AF5000 
peuvent accueillir un tiroir d’extension, tandis que les 
modèles plus performants de la gamme, les AF7000 et 
AF9000 peuvent en accueillir deux.

Les baies 100 % Flash Nimble reprennent la technologie 
de cluster en mode « shared nothing » des baies hybrides 
de la firme. Il est ainsi possible de réunir jusqu’à quatre 
baies en un système unique. Un cluster de quatre baies 
haut de gamme AF9000 peut ainsi supporter jusqu’à 
1,2 million d’IOPS 4 K (70 % lecture, 30 % écriture) et 
stocker jusqu’à 8 Po de données (avec déduplication 5:1).
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scale-out qui s’appuient sur la technologie XIV d’IBM.

Un système A9000 de base est en fait composé de trois 
nœuds serveurs x86 faisant tourner une version moderni-
sée du code XIV et reliés à un bloc de stockage FlashSys-
tem 900 d’IBM. Pré-assemblé dans un châssis rack 19 
pouces de 8 U, chaque bloc FlashSystem A9000 dispose 
d’une capacité de 11,4 To, 28,5 To ou 57 To (capacité utile 
du FlashSystem 900 après application des mécanismes in-
ternes de variable Stripe RAID et de RAID 5).

Cette capacité est dopée par la mise en œuvre de méca-
nisme de compression et de déduplication de données 
inline qui permettent à chaque bloc A9000 d’offrir une 
capacité utile de 60 To, 150 To ou 300 To (en misant sur 
un ratio de réduction de données de 5,26 pour 1).

Selon IBM, la latence minimum du système est de 250 
microsecondes (toutes fonctions d’optimisation de don-
nées activées) et les capacités maximales d’un bloc sont 
de l’ordre de 500 000 IOPS (blocs de 4 K avec 70 % en 
lecture et 30 % en écriture).

L’ensemble des composants d’un bloc A9000 sont inter-
connectés par un back-end Infiniband qui permet aussi 
de relier plusieurs blocs A9000 en un système de stoc-
kage distribué de plus grande taille. La connexion aux 
serveurs s’effectue soit via des liaisons 10G Ethernet 

contre 57 Go précédemment. 

Le FlashSystem peut être raccordé directement à des 
serveurs mais il est surtout utilisé par IBM comme une 
brique de lego pour fournir la composante Flash de 
plusieurs de ces autres offres de Stockage. Le premier 
exemple d’une telle intégration est le FlashSystem V9000.

Cette baie de stockage se compose en fait d’un cluster de 
serveurs faisant tourner la solution de virtualisation de 
stockage Spectrum Virtualize (ex IBM-SVC) et de plu-
sieurs systèmes FlashSystem 900.

FLASHSYSTEM V9000 :  
XIV CONVERTI AU 100 % FLASH
Un autre exemple, bien plus avancé, est la famille de 
baies de stockage FlashSystem A9000 et A9000R. Ces 
systèmes sont en fait des baies de stockage bloc en mode 
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Mirror, PPRC…). Elle affiche un très haut niveau de dis-
ponibilité de six 9 (99,9999 % de disponibilité).

L’offre Flash de haut de gamme d’IBM se compose de 
trois modèles, les DS8884F, DS8886F et DS8886F, qui 
visent respectivement le marché des entreprises de taille 
moyenne, les grands comptes et celui des applications 
analytiques. La particularité des baies DS8880F par rap-
port aux autres baies DS8880 est qu’elles utilisent des ti-
roirs de stockage PCIe 3.0 pour accueillir les cartes Flash 
PCIe qui délivrent le stockage aux applications. 

Ces tiroirs de seconde génération ont fait leur apparition 
à la toute fin de l’année 2016 et ils permettent à IBM de 
tirer parti du support par les contrôleurs DS8880 (en fait 
des serveurs Power) du bus PCIe 3.0. Le choix de cartes 
PCIe pour le stockage Flash a été effectué pour minimiser 
la latence et maximiser la performance en IOPS. 

Il est toutefois à noter qu’IBM n’utilise pas pour l’instant 
le protocole NVMe et continue à s’appuyer sur des sup-
ports de stockage utilisant le protocole SCSI pour com-
muniquer avec les périphériques. Le support de PCIe 3.0 
dans les tiroirs de disques ouvre la porte à terme au sup-
port de cartes NVMe. Mais il faudra pour cela faire évo-
luer l’OS des DS8880F, ce qui prendra sans doute plus de 
temps qu’une simple mise à jour des tiroirs de disques.

(iSCSI), soit au moyen de liens Fibre Channel.

Les baies A9000R s’appuient sur les mêmes composants 
de base que ceux des A9000, mais se présentent sous la 
forme de rack préassemblés. La proportion de serveurs et 
de nœuds de stockage est différente de celle du FlashSys-
tem A9000, puisque le ratio est de deux nœuds de stoc-
kage XIV par nœud de stockage Flash FlashSystem 900.

Chaque Rack A9000R peut accueillir jusqu’à 12 contrô-
leurs Grid XIV et 6 modules Flash FlashSystem A900 (la 
configuration minimale est de 4 contrôleurs Grid et de 
deux modules de Flash FlashSystem 900). L’ensemble de 
ces composants sont interconnectés par le même back-
end Infiniband que les A9000 et il est possible d’agréger 
jusqu’à un total de 18 racks en un seul et même système. 
Selon Big Blue chaque rack a une capacité utile maximale 
de 1,8 Po après réduction de données et délivre jusqu’à 
2 millions d’IOPS (en blocs de 4 K avec 70 % en lecture et 
30 % en écriture).

LE DS8888 : UN STOCKAGE 100 % FLASH  
POUR LES MAINFRAMES
Big Blue a aussi converti son haut de gamme historique, 
la famille DS8880 au 100 % Flash. Cette famille s’appuie 
sur les mêmes contrôleurs Power8 que les serveurs de 
la marque et supporte les multiples technologies de ré-
plication d’IBM (dont FlashCopy, Metro Mirror, Global 

MARCHÉ

www.lemagit.fr/definition/NVMe


31 STORAGE n DÉCEMBRE 2017

HOME

DES DATACENTERS  
100 % FLASH ? LE CHEMIN 

EST ENCORE LONG

L’ADOPTION DU STOCKAGE 
FLASH CONTINUE  
À PROGRESSER

LES SYSTÈMES FLASH 
METTENT LE TURBO  

AVEC NVME  
ET NVME OVER FABRICS

LES LEADERS  
DU STOCKAGE 100 % FLASH

LES CHALLENGERS  
À SUIVRE SUR LE MARCHÉ 

DU 100 % FLASH

OUBLIONS LES BAIES 100 
% FLASH, PASSONS À 

L’OPTIMISATION FLASH

GULF AIR MODERNISE SON 
INFRASTRUCTURE IT AVEC 

DELL EMC

INFOGRAPHIE

À PROPOS

LA GAMME STORWIZE SE CONVERTIT, ELLE AUSSI, 
AU STOCKAGE FLASH
S’il soigne son haut de gamme, IBM propose aussi des dé-
clinaisons 100 % Flash de ses baies de milieu de gamme 
StorWize, les V7000F et V5030F.

Le StorWize V7000F est la version 100 % Flash de la baie 
de stockage bicontrôleur StorWize V7000. Ce système 
peut accueillir jusqu’à 504 disques SSD et un maximum 
de 1 To de cache RAM (512 Go par contrôleur).

Comme son nom l’indique, le V5030F est une version 
100 % Flash du StorWize V5030 (avec un maximum de 
128 Go de cache). Les deux baies supportent la réplication 
synchrone et asynchrone, sont compatibles avec les API 
VAAI de VMware et s’intègrent à OpenStack au moyen de 
l’API Cinder.

Par rapport aux baies de milieu de gamme concurrentes, 
IBM met en avant les capacités de virtualisation des 
StorWize et leurs fonctions avancées de snapshot et de 
réplication.

Comme sur les baies Unity d’EMC, une fonction impor-
tante manque toutefois à l’appel : la déduplication de don-
nées. Pour justifier cette absence, IBM explique que la 
déduplication n’est vraiment efficace que pour le VDI et 
sur les données des OS dans les machines virtuelles. Pour 

Le DS8884F offre une capacité comprise entre 6,4 To et 
154 To de stockage Flash et plafonne à 256 Go de mé-
moire vive (principalement utilisée comme cache). Ce 
modèle « d’entrée de gamme » cible le marché des grosses 
PME et celui des applications transactionnelles telles que 
les ERP, les applications de CRM ou de gestion des RH.

Le modèle intermédiaire, le DS8886F a une capacité maxi-
male de 614 To et peut accueillir jusqu’à 2 To de mémoire 
vive. IBM vise le marché des grandes entreprises désireuses 
de stocker les données d’applications transactionnelles cri-
tiques, mais aussi celui du datawarehouse et du datamining.

Enfin, le modèle le plus sophistique de la gamme, le 
DS8888F est une version remaniée du DS8888 lancée au 
printemps. Sa capacité maximale est désormais de 1,22 Po 
de données. IBM destine la baie aux marchés des applica-
tions analytiques, des applications en temps réel, du ma-
chine learning et du traitement audio et vidéo.

Selon Big Blue, les performances des baies de la sé-
rie DS8880F sont respectivement de 447 000 IOPS pour 
le DS 8884F, de 1,72 million d’IOPS pour le DS8886F et 
de 1,975 million d’IOPS pour le DS8888F, le tout avec une 
latence moyenne de 0,3 milliseconde. Ces chiffres ont été 
mesurés avec 70 % de lectures et 30 % d’écritures sur des 
blocs de 4K en assumant que 50 % des données sont ser-
vies depuis le cache.

MARCHÉ
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qui ne fait qu’imiter ses concurrents afin d’afficher des 
prix d’appel séduisants. Dans la pratique, il faudra prévoir 
un minimum de 30 000 à 40 000 $ pour une configura-
tion raisonnable. n

CHRISTOPHE BARDY 

les autres donnés, IBM estime qu’il est plus important de 
disposer d’une technologie efficace de compression. Une 
position de moins en moins tenable face à la concurrence, 
surtout depuis qu’EMC — qui tenait le même discours — 
s’est converti à la déduplication pour ses baies Unity.

Dans sa version la plus basique avec trois SSD et 32 Go de 
cache, les prix du V5030F débutent à 19 000 $ pour une 
configuration qui frise le ridicule. Ce que reconnaît IBM 

MARCHÉ
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TOUR D’HORIZON

Par Christophe Bardy

LES CHALLENGERS 
À SUIVRE SUR  
LE MARCHÉ  
DU 100 % FLASH 

Kaminario
Pionnier du stockage flash et du stockage en mémoire, 
Kaminario n’a jusqu’alors pas connu le succès escompté 
par ses fondateurs, mais la firme ne doit pourtant pas 
être ignorée, du fait de sa vision très pertinente du fu-
tur des baies de stockage flash et de la solidité de son 
financement.

Après avoir récemment levé 75 M$ additionnels, Ka-
minario a dévoilé en février 2017 la sixième génération 
de ses baies Kaminario K2. Les Kaminario K2 Gen 6 à 
base de contrôleurs Xeon Intel Broadwell offrent des per-
formances environ deux fois supérieures que celles de 
la génération 5. Ce bond est lié à l’utilisation de proces-
seurs plus récents, à la mise en œuvre d’un back-end SAS 
12 Gbit/s (contre 6 Gbit/s précédemment) et aux amélio-
rations apportées à l’OS du constructeur. La bande pas-
sante passe ainsi de 3,2 Go/s à 6,2 Go/s en lecture de blocs 

www.lemagit.fr/actualites/450410751/Kaminario-porte-son-financement-a-218-M-en-levant-75-M-additionnels
www.lemagit.fr/actualites/450305062/Les-challengers-du-stockage-Flash-loffre-de-Kaminario
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de 4K, pour une configuration incluant un K-Block (un 
couple de contrôleurs couplé à un ou plusieurs tiroirs 
de disques). La performance maximale en IOPS pour le 
même K-Block passe de 250 000 à 370 000 (lecture de 
blocs de 32K).

Chaque paire de contrôleurs K2 Gen 6 peut désormais pi-
loter 4 tiroirs de SSD alors que cette limite était de 3 ti-
roirs pour la 5e génération de contrôleurs. Les nouvelles 
baies supportent aussi des disques SSD de plus en plus 
capacitifs. En l’état, la capacité maximale d’un cluster Ka-
minario avec 4 K-Blocks bicontrôleurs, chacun reliés à 4 
tiroirs de disques, est de 960 To bruts (4 Po utiles) dans 
un rack de 42U. Ce système délivre un maximum de 1,5 
million d’IOPS et peut soutenir un débit de 25 Gbit/s. Se-
lon la firme, le prix d’une telle configuration est inférieur 
à 1 $ par gigaoctet.

Pour sa 6e génération de baies, Kaminario a refondu ses 
mécanismes de réduction de données. Le constructeur a 
notamment déployé un nouveau mécanisme d’accéléra-
tion de la compression basé sur un module PCIe. Ce mo-
dule permet à Kaminario d’implémenter un algorithme 
de compression plus agressif que l’habituel LZ4 — l’algo-
rithme Deflate, une combinaison entre LZ77 et un co-
dage Huffman — tout en soulageant les processeurs des 
contrôleurs.

Comme l’explique Shai Maskit, la modernisation de la 
technologie de compression des baies K2 permet d’amé-
liorer la garantie de réduction de données proposée par le 
constructeur, qui passe de 3,3:1 à 4:1.

Les contrôleurs Fibre Channel des baies K2 supportent 
désormais le FC Gen 6 à 32 Gbit/s, même s’ils sont li-
vrés par défaut avec des transceivers 16 Gbit/s. Ka-
minario a aussi fait le pari de miser sur les nouveaux 
adaptateurs Ethernet multirate et supporte la technolo-
gie 25/50/100 Gbit, plutôt que l’actuel 10/40G. Selon Shai 
Maskit, le prix de la connectivité 25 Gbit/s est aujourd’hui 
similaire à celui du 10 Gbit.

Selon le responsable, les derniers contrôleurs K2 dis-
posent d’emplacements frontaux capables d’accueillir des 
disques NVMe. Ils sont aussi capables d’accueillir des mo-
dules NVDIMM-N à base de mémoire persistante. Kami-
nario indique avoir déjà validé des modules NVDIMM et 
n’attend plus que leur disponibilité pour les proposer dans 
ses contrôleurs.

UN FUTUR « DÉSAGRÉGÉ »
Mais le plus impressionnant chez Kaminario est sa vi-
sion très claire du futur du stockage Flash. Attendues 
pour le premier trimestre 2018, les futures baies K2.N 
combineront des nœuds contrôleurs et des tiroirs NVMe 
over Fabrics peuplés de disques Flash NVMe. Les nœuds 

TOUR D’HORIZON
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Selon Kaminario, chaque nœud contrôleur sera ca-
pable de délivrer environ 400 000 IOPS avec l’inté-
gralité des services de données activés. Un tiroir de 
disques HA202-PH a un potentiel bien plus élevé, 
puisqu’avec la solution logicielle distribuée d’E8 Storage, 
il peut délivrer jusqu’à 10 millions d’IOPS (sans services 
autres que le thin provisioning et le Raid 6). Kaminario 
table donc sur l’empilage de plusieurs nœuds contrôleurs 
pour tirer parti au mieux des capacités des m.nodes et do-
per les performances.

Le pari de Kaminario est qu’avec un couple de tiroirs et 
des contrôleurs séparés, les administrateurs de stockage 
vont pouvoir assembler à la volée des baies de stockage 
virtuelles consommant une partie de la ressource proces-
seur et de la mémoire des nœuds contrôleurs ainsi qu’une 
portion des disques NVMe présents dans les tiroirs. 

Cette capacité, baptisée Flex par Kaminario, permettra de 
recomposer des baies à la volée, mais aussi de faire face 
de façon plus souple à la défaillance d’un des éléments de 
l’architecture. L’un des objectifs de Flex est de répondre 
aux besoins des hébergeurs, des fournisseurs de services, 
mais aussi à ceux des grandes entreprises. Ils trouveront 
là un mécanisme permettant d’assurer que chaque appli-
cation dispose de ressources en propre adaptées à ses be-
soins, sans devoir mettre en œuvre de multiples silos de 
stockage.

contrôleurs et les tiroirs de disques seront interconnec-
tés par une fabric Ethernet RDMA, dont la vocation est 
de remplacer la fabric SAS reliant traditionnellement les 
contrôleurs aux tiroirs de disques. Bref, ce n’est ni plus ni 
moins qu’une révolution technologique à laquelle se pré-
pare le constructeur. 

La vision de la firme est celle d’un monde où les contrô-
leurs qui délivrent l’intelligence et les services de stoc-
kage sont séparés des nœuds de stockage eux-mêmes. 
Dans les K2.N, les nœuds contrôleurs, baptisés c.nodes 
(compute nodes) fournissent les services avancés de stoc-
kage (protection, compression, déduplication, snapshots, 
réplication, etc.). Il est possible d’assembler un système 
scale-out de grande taille en multipliant les c.nodes. 

Les tiroirs de disques, ou m.nodes (pour media nodes), 
fournissent quant à eux le stockage NVMe. Ces nœuds 
sont en fait des serveurs NVMe over Fabrics emprun-
tés au constructeur ODM AIC (des HA202-PH). Ce sont 
en fait les mêmes serveurs que ceux utilisés par E8 Sto-
rage pour ses baies de stockage NVMe over Fabrics. Les 
HA202-PH sont des baies bi-contrôleurs 2U en mode 
actif-actif disposant de 24 emplacements pour disques 
NVMe à deux ports. Chaque contrôleur est connecté à 
l’ensemble des disques assurant ainsi une disponibilité op-
timale de l’architecture.

TOUR D’HORIZON
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les serveurs hôtes pourront continuer à échanger avec les 
contrôleurs en s’appuyant sur des protocoles traditionnels 
comme iSCSI ou Fibre Channel. Ils pourront aussi utiliser 
NVMe over Fabrics.

Kaminario n’est pas le seul à s’intéresser au potentiel de 
NVMe over Fabrics. Lors de sa conférence Pure Acce-
lerate, en juin, Pure a fait la démonstration d’une baie 
100 % NVMe de la famille FlashArray//X reliée à des ti-
roirs de disques NVMe over Fabrics via une fabric Ether-
net. La différence avec Kaminario est que pour l’instant 
Pure ne propose pas de mode scale-out pour les contrô-
leurs (même si la firme laisse entendre que cela pourrait 
être une évolution future). NetApp a une vision simi-
laire, mais reste pour l’instant prudent. La société estime 
que ces architectures restent encore trop coûteuses pour 
nombre d’utilisateurs. 

En rendant sa feuille de route transparente, Kaminario 
permet à ses clients d’anticiper l’évolution de leurs archi-
tectures de stockage. Et surtout, il fournit une réponse 
technologique logique pour tirer parti pleinement des ca-
pacités des nouvelles technologies NVMe et NVMe over 
fabrics, sans sacrifier la richesse de services auxquels sont 
habituées les entreprises.

Architecture d’une baie de stockage désagrégée Kaminario K2.N

Pour les fournisseurs de services, Flex permettra aussi la 
mise en œuvre simple d’architectures de stockage mul-
titenant. Flex est attendu dans le courant du second 
semestre 2018.

Il est à noter que si la communication entre les contrô-
leurs et les tiroirs de disques se fait en NVMe over fabrics, 

TOUR D’HORIZON
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entretien au premier trimestre. En s’emparant de Tegile, 
Western Digital met en effet la main sur le savoir-faire lo-
giciel de la société et notamment sur son système d’ex-
ploitation et sur son système de fichiers - des éléments 
qui pourraient s’avérer précieux pour l’avenir.

Il est intéressant de noter que le renforcement de Wes-
tern Digital dans les systèmes de stockage intervient alors 
que son concurrent historique, Seagate, ne cesse de rétro-
pédaler dans le domaine.

Concrètement, Western Digital hérite des baies 100 % 
Flash IntelliFlash HD de Tegile ainsi que de ses baies de 
nouvelle génération IntelliFlash N, à base de stockage 
NVMe. Les premières sont motorisées par le système 
d’exploitation maison, IntelliFlash OS 3.7. Elles utilisent 
des disques SSD SAS traditionnels ainsi qu’un étage de 
cache à base de SSD NVMe. Comme tous les modèles 
précédents, ces systèmes sont des baies unifiées bicontrô-
leurs supportant à la fois les accès en mode blocs aux 
standards Fibre Channel et iSCSI, et les accès NAS via les 
protocoles NFS et SMB 2.x et 3.x.

La baie HD2040 s’appuie sur des SSD de 3,8 To pour 
offrir une capacité de base de 92 To dans 2U. Celle-ci 
est extensible à 645 To bruts dans 10U par ajout de 
deux tiroirs de disques additionnels. Le modèle haut 
de gamme, le HD2080, utilise des disques de 7,6 To et 

Western Digital
À la fin du mois d’août 2017, Western Digital Corpora-
tion a annoncé l’acquisition de Tegile Systems, un four-
nisseur de systèmes de stockage hybrides et 100 % Flash, 
situé dans la Silicon Valley.

Tegile a été l’un des pionniers du stockage hybride et s’est 
ensuite converti au stockage Flash avec ses baies Intel-
liFlash. La firme compte près de 1700 clients, pour l’es-
sentiel aux États-Unis. Son portefeuille de systèmes de 
stockage devrait venir compléter l’offre actuelle de la di-
vision datacenter de Western Digital, composée essentiel-
lement des systèmes de stockage objet ActiveScale (basés 
sur la technologie logicielle rachetée à Amplidata).

WESTERN DIGITAL CONFORTE SA STRATÉGIE D’INTÉ-
GRATION VERTICALE
Tegile et Western Digital (WD) ne sont pas des incon-
nus, ne serait-ce que parce que WD est actionnaire de la 
start-up. Les deux sociétés ont aussi des liens technolo-
giques. Tegile s’appuie déjà sur les châssis InfiniFlash de 
WD pour concevoir ses baies IntelliFlash.

L’acquisition de la jeune pousse peut donc être vue 
comme une accélération de la stratégie d’intégration 
verticale, que nous vantait l’ancien directeur de la divi-
sion datacenter de Western Digital, Dave Tang, lors d’un 
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INTELLIFLASH N : WESTERN DIGITAL  
VOIT LE FUTUR EN NVME
Plus avancée, la gamme Intelliflash N series se compose 
de deux modèles bicontrôleurs en mode actif/actif, les 
N5200 et N5800. Ces baies sont équipées à 100 % de 
disques NVMe. La première peut accueillir entre 23 et 
184 To de capacité Flash brute (86 à 691 To après com-
pression déduplication). La seconde peut gérer de 19 à 
154 To de capacité Flash NVMe (72 à 576 To d’espace de 
stockage utile après réduction de données).

Les deux baies sont motorisées par le système d’exploi-
tation maison, IntelliFlash OS et sont équipées de 24 
disques SSD NVMe UltraStar SN200 fournis par la di-
vision HGST (Hitachi Global Storage Technologies) de 
Western Digital. La différence de capacité entre les deux 
modèles de la série N s’explique par la nature des sup-
ports de stockage utilisés.

La N5200, quant à elle, s’appuie sur des disques plus capa-
citifs, moins performants avec un cycle limité de réécri-
tures (une réécriture complète par jour sur l’ensemble du 
cycle de vie du disque). La N5800 utilise de son côté des 
disques moins capacitifs, plus performants et plus résilients 
(trois réécritures par jour sur l’ensemble du cycle de vie).

Le constructeur n’a pas fourni d’informations précises sur 
la performance des nouvelles baies. Il se borne à indiquer 

affiche une capacité de base de 184 To dans 2U - exten-
sible à 1,3 Po brut dans 10U, via l’ajout de deux tiroirs 
additionnels de 4U de haut.

Avec la compression et la déduplication inline, la capacité 
utile maximale des baies HD2040 et 2080 est respective-
ment de 2,5 Po et de 5 Po. Dans les deux cas, les disques 
sont des modèles Western Digital (ex-SanDisk). Le tiroir 
contrôleur est capable d’accueillir 24 SSD, dont 4 au stan-
dard NVMe (des UltraStar SN200), tandis que les tiroirs 
de disques InfiniFlash de 4U (conçus par Western Digi-
tal) accueillent chacun 72 SSD en attachement SAS (des 
UltraStar SS200).

La nouvelle famille de baies supporte en standard le chif-
frement de données et s’enrichit de nouvelles fonction-
nalités du fait de la mise à jour de l’OS du constructeur. 
IntelliFlash OS 3.7 apporte en particulier un mécanisme 
de priorisation des entrées sorties, qui permet de garantir 
une performance prévisible aux applications fonctionnant 
sur la baie. Des fonctions de clonage avancées ont aussi 
été ajoutées pour supporter les environnements massive-
ment virtualisés et les environnements de conteneurs.

Enfin, une couche de virtualisation embarquée permet de 
déplacer des jeux de données entre volumes, systèmes de 
fichiers et pools de stockage sans effet sur le fonctionne-
ment des applications. 

TOUR D’HORIZON
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ainsi que la gestion de la qualité de service. 

L’annonce de SVOS 7.0 s’est accompagnée d’un rafraî-
chissement de l’offre de systèmes de stockage critique 
du constructeur. Hitachi Vantara a ainsi dévoilé la baie 
100 % Flash VSP F1500, un système capable de délivrer 
un maximum de 4,8 millions d’IOPS et positionné en 
concurrence directe des VMAX-AF d’EMC. Jusqu’alors, la 
plus performante des baies 100 % Flash d’Hitachi, la baie 
VSP F800, plafonnait à 1,4 million d’IOPS. 

Pour doper les performances de ses systèmes et améliorer 
leur densité, Hitachi a aussi dévoilé de nouvelles cartes 
Flash dotées d’une capacité brute de 14 To, contre 7 To 
pour les modèles précédents. Un système VSP haut de 
gamme peut ainsi stocker jusqu’à 8 Po de données.

Il est à noter que le mécanisme de réduction de données 
adaptatif des baies VSP combine des fonctions de dédupli-
cation et de compression de données en mode « post-pro-
cess » avec les capacités de compression inline natives des 
modules Flash FMD d’Hitachi. Selon le constructeur, ce 
processus de réduction de données logiciel s’adapte à la 
charge des contrôleurs et est optimisé pour ne pas avoir 
d’impact sur la performance des applications. Il s’applique 
aussi bien aux données stockées sur des modules Flash 
qu’à celles stockées sur des disques durs ou sur des baies 
externes virtualisées par les contrôleurs VSP.

que les baies IntelliFlash N series permettront de délivrer 
60 millions d’IOPS par rack (soit environ 3 millions IOPS 
par baie). À titre de comparaison, Tegile annonçait une 
performance de 5 millions d’IOPS par rack pour ses baies 
Intelliflash HD.

Hitachi Vantara
Jusqu’à l’automne 2016, la stratégie Flash d’Hitachi re-
posait en partie sur une nouvelle famille de baies 100 % 
Flash, la série Hitachi Flash Storage (HFS-A). Officielle-
ment, le constructeur japonais expliquait que les versions 
100 % Flash de ses baies VSP de « milieu de gamme », la 
famille VSP F, n’étaient pas forcément compétitives avec 
les baies concurrentes proposées par les « pure players ». 
La mission affichée des baies HFS-A était de résoudre ce 
problème en offrant le même niveau fonctionnel que la 
plupart des baies Flash modernes. Cette stratégie a été 
abandonnée à la fin de l’année 2016. Le constructeur a en 
effet décidé de se recentrer sur ses baies VSP. Une déci-
sion qui correspond aussi à un recentrage de la stratégie 
de la firme sur le marché des grands comptes et des ETI.
 
Les efforts de la firme en matière de baies 100 % Flash 
reposent désormais sur les baies VSP et leur système 
d’exploitation SVOS. Dans sa version 7, l’OS de stoc-
kage unifié d’Hitachi Vantara a apporté le support de 
fonctions avancées en matière de réduction de données 
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Packard Enterprise, qui revend par ailleurs en OEM les 
baies VSP sous l’appellation XP7 livre quelques éléments 
de réponse. Selon le constructeur américain, les contrô-
leurs des nouveaux XP7, dérivés des VSP F1500, sont pro-
posés à partir de 20 000 $. Les cartes Flash de 7 To et 
14 To sont commercialisées à partir de 22 200 $ tandis 
que la licence de compression et de déduplication est ven-
due au prix de 11 600 $ par baie.

E8 Storage
Pionnier du stockage Flash NVMe over Fabrics, la 
start-up israélienne E8 a développé une baie de stockage 
originale aux performances exceptionnelles, la baie E8-
D24. Ce système de stockage au format rack 2U s’appuie 
sur un châssis bicontrôleur développé par le Taïwanais 
AIC et embarque jusqu’à 24 SSD NVMe pour des perfor-
mances pouvant atteindre 10 millions d’IOPS.

Côté matériel, chaque baie E8 Storage dispose de deux 
contrôleurs bi-socket Xeon remplaçables à chaud, cha-
cun connecté à l’ensemble des disques SSD NVMe via 
un commutateur PCIe embarqué. Les disques sont soit 
des modèles à deux ports PCIe de la famille Intel D3700/
D3600, soit des disques Western UltraStar SN200 de 
HGST plus capacitifs. 

Comme l’explique Zivan Ori, le CEO d’E8 Storage, 

En proposant la déduplication sur ses baies VSP, Hitachi 
reprend une longueur d’avance sur EMC qui ne pro-
pose que la compression en ligne sur ses systèmes haut 
de gamme VMAX-AF.  Selon le constructeur japonais, 
sa technologie de réduction de données permet un ratio 
capacité utile sur capacité brute de l’ordre de 5:1, ce qui 
porte à près de 40 Po la capacité utile d’une baie VSP dans 
sa configuration la plus capacitive.

L’autre grande amélioration de SVOS 7.0 est la possibilité de 
gérer la qualité de service par LUN et non plus par port FC. 
Le logiciel inclut aussi une fonction de tiering permettant 
d’externaliser des données vers un stockage objet HCP (Hi-
tachi Content Platform) ou vers des services de stockage en 
Cloud comme Amazon S3 ou Microsoft Azure Storage.

L’arrivée de SVOS 7.0 s’accompagne d’une mise à jour 
des différents outils d’administration d’Hitachi dont Hi-
tachi Storage Advisor, Automation Director et Infrastruc-
ture Analytics Advisor. Ce dernier, qui est apparu dans 
le courant de l’été 2016, permet d’aider les administra-
teurs à diagnostiquer les problèmes de performances et 
à optimiser l’usage de leurs capacités. Il permet aussi de 
suivre en temps réel l’impact de la déduplication et de la 
compression.

Notons pour terminer que si Hitachi n’a pas communiqué 
officiellement sur les prix de ses nouvelles baies, Hewlett 
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modes Raid5 ou Raid6, ainsi que la distribution des don-
nées sur plusieurs baies E8 (ce qui dans la pratique per-
met de faire évoluer le stockage en mode scale-out par 
simple ajout de nœuds E8 additionnels). Le support des 
snapshots est annoncé pour une prochaine version de la 
technologie, mais la réplication ne semble pas être une 
priorité. Il est vrai que la firme vise le marché des applica-
tions cloud modernes et qu’elle s’attend à ce que les fonc-
tions de disponibilité soient gérées au niveau applicatif et 
non pas à celui de l’infrastructure.

Selon E8, le coût au gigaoctet des baies E8 reste abordable 
puisque la firme annonce un prix d’environ 2 à 3 $ par 
Go, selon la configuration. Notons pour terminer qu’E8 
supporte également les disques Optane à base de mé-
moire 3D Xpoint d’Intel. Cela permet d’accroître encore 
un peu plus les performances IOPS des systèmes E8 et 
d’en abaisser la latence, notamment pour un usage avec 
des applications In-Memory.

Excelero
La startup Excelero a fait ses débuts publics au prin-
temps 2017 avec une architecture de stockage distribuée à 
hautes performances baptisée NVMesh Server SAN. Elle 
s’appuie pour cela sur des disques NVMe et une pile logi-
cielle maison.

l’objectif de la firme est de délivrer des performances de 
stockage hors du commun dans une baie de stockage en 
réseau partagée tout en veillant à garantir une haute dis-
ponibilité des données. L’idée de la firme est de propo-
ser une alternative partagée à l’utilisation de SSD ou de 
cartes Flash PCIe dans des serveurs au sein du datacenter.

Pour tirer parti à plein des capacités des disques NVMe 
de la baie, E8 Storage a réparti les traitements des fonc-
tions de stockage entre les contrôleurs de la baie et les 
agents logiciels installés sur chacun des serveurs hôtes 
clients de la baie (sous Linux uniquement). Le pilote logi-
ciel maison s’installe sur chacun des serveurs connectés à 
la baie et prend en charge une partie de traitement. 

Cette distribution des tâches permet d’obtenir des perfor-
mances spectaculaires. E8 Storage indique pouvoir déli-
vrer 10 millions d’IOPS en lecture et 4 millions d’IOPS 
en écriture avec une baie E8-D24 avec des latences res-
pectives de 100 microsecondes et 40 microsecondes. La 
bande passante d’une baie E8 serait de 40 Go/s en lec-
ture et de 20 Go en écriture. Il est à noter que la limite 
actuelle du nombre de nœuds hôtes connectés à chaque 
baie est de 96. Il est possible de connecter chaque hôte à 
plusieurs baies E8. 

Concrètement, le pilote permet de délivrer des fonctions 
de stockage comme le Thin Provisioning, le support des 
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maison baptisée RDDA (Remote Direct Drive Access) 
pour permettre à tout serveur de lire et d’écrire sur n’im-
porte quel disque NVMe. RDDA s’appuie sur une fabric 
Ethernet RDMA (Remote Direct Memory Access) et per-
met de transmettre des commandes RDMA au-dessus 
d’un réseau, sans effet sur la performance processeur. Se-
lon la firme, cela lui permet de supporter la montée en 
charge de façon linéaire.

RDDA s’appuie sur RoCE (RDMA over converged Ether-
net) pour relier tous les disques d’un cluster. « La tech-
nologie fait croire aux cartes réseau qu’elles écrivent en 
mémoire alors qu’elles écrivent en fait sur un disque 
NVMe », explique Yaniv Romem. Selon Excelero, RDDA 
permet des communications directes en mode point à 
point entre le serveur « client » et les disques cibles sur 
les autres nœuds. Ce faisant, RDDA contourne la pile 
NVMe over fabrics et permet l’économie de quelques di-
zaines de nanosecondes de latence. D’après la firme, la 
différence entre un accès disque local NVMe et un accès 
distant à un disque NVMe via RDDA n’implique qu’une 
pénalité de quelques nanosecondes - en fait la latence du 
réseau entre les deux nœuds.

NVMesh Server SAN met aussi en œuvre une sépara-
tion claire entre plan de contrôle et plan de données. Le 
plan de contrôle, ou Topology Manager (TOMA), est im-
plémenté de façon distribuée, en parallèle aux pilotes 

NVMesh Server SAN est une technologie logicielle, qui 
permet de créer des pools de stockage en unifiant les multi-
ples disques SSD NVMe présents sur les serveurs d’un clus-
ter. Dans la pratique, Excelero installe un pilote en mode 
bloc propriétaire sur chacune des machines Linux d’un 
cluster. Ce pilote permet à chaque machine d’être serveur 
ou client de stockage ou les deux en même temps. « Nous 
vous permettons de partager des disques NVMe à l’échelle 
de votre datacenter », explique le CTO de la firme, Yaniv 
Romem. « Une application tournant sur un serveur A peut 
consommer du stockage sur les serveurs B ,C et D. »

UN ACCÈS À DES DISQUES NVME DISTANTS VIA UN 
PROTOCOLE PROPRIÉTAIRE SUR RDMA
Des datacenters utilisent la technologie d’Excelero à 
grande échelle pour assembler des environnements de 
type SAN à partir de serveurs standards, de cartes réseau 
RDMA et de disques NVMe. Parmi les premiers clients 
de la firme figure la division Predix de General Electric, 
Hulu, la NASA, PayPal et SciNet. Ce dernier a mis en 
œuvre la technologie sur un cluster de 10 nœuds serveur 
avec un total de 80 SSD NVMe pour créer un espace tam-
pon à haute performance pour son cluster GPFS. Ce clus-
ter de 10 nœuds délivre une performance en écriture de 
148 Go/s et une performance en lecture de 230 Go/s avec 
une performance dépassant les 20 millions d’IOPS.

 NVMesh Server SAN s’appuie sur une technologie 
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Qualcomm qui a lui aussi récemment participé à la der-
nière levée de fonds de la firme. Excelero, fondée en Is-
raël, a jusqu’alors levé près de 30 M$.

Tintri
Relativement discret en France, où il ne dispose pas de 
bureau à ce jour, mais où il est représenté par le distri-
buteur Novias (ex-Zycko), Tintri a fait son entrée en 
bourse en 2017. La société a poursuivi le développe-
ment de son offre 100 % Flash en dévoilant la famille de 
baies EC6000, motorisée par le même OS (TintriOS) que 
celui mis en œuvre de longue date dans ses baies Flash et 
ses baies hybrides du constructeur.

La famille EC6000 succède à la gamme de baies 100 % 
Flash Tintri VMstore T5000 et affiche des ambitions en-
core plus élevées. Un système d’entrée de gamme EC6030 
peut accueillir entre 19 To et 81 To de données (avec un 
ratio de déduplication et de compression moyen de 5 pour 
1) tandis que le modèle haut de gamme, l’EC6090, peut 
stocker entre 77 et 645 To de données. Dans sa configura-
tion la plus musclée, le VMStore T6090 supporte jusqu’à 
7500 machines virtuelles et jusqu’à 12 ports 10 Gigabit (6 
par contrôleur) ou 4 ports 10G et 4 ports 40G Ethernet.

Les baies EC6000 disposent en standard de deux contrô-
leurs en mode actif/standby. Elles fonctionnent dans 

installés sur chaque serveur. Il s’exécute sous la forme 
d’un module tournant en mode user space afin de mini-
miser la latence des communications. Ce plan de contrôle 
permet de détecter les anomalies (perte de lien ou de 
disque) et de contourner les éventuelles défaillances. 

DE MULTIPLES MODES DE DÉPLOIEMENT
NVMesh peut fonctionner en mode hyperconvergé, dé-
sagrégé ou en mode hybride. Le produit supporte aussi 
les SSD SAS et SATA, mais sans les bénéfices de perfor-
mance liés à l’usage de NVMe. Côté protection de don-
nées, NVMesh supporte pour l’instant les modes Raid 0 
(agrégation par bande), Raid 1 (miroir) et Raid 10 (agré-
gation de grappes de disques répliquées). Les données 
sont distribuées entre de multiples SSD sur de multiples 
serveurs. L’architecture détecte des pannes à l’échelle des 
serveurs et du rack.

Excelero cible pour l’instant les clients ayant des besoins 
de stockage à haute performance à l’échelle d’un cluster 
de serveur. La technologie peut être combinée avec des 
systèmes de fichiers comme Lustre, Spectrum Scale ou 
Hadoop. Elle peut aussi être mise en œuvre de façon sous-
jacente à des applications Big Data ou à des clusters Doc-
ker ou à des bases de données comme Oracle.

Parmi les partenaires proches d’Excelero, on peut ci-
ter Micron, qui a investi dans la société, mais aussi 
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Data Management (SyncVM) ainsi que les fonctions de 
gestion de QoS, apparues avec la version 3.2 de l’OS du 
constructeur. 

Les baies Tintri incorporent aussi des capacités analy-
tiques en Cloud via la fonction Tintri Analytics. La plate-
forme permet aux clients de la firme de superviser leurs 
baies de stockage depuis un portail Cloud. Tintri Ana-
lytics s’appuie sur une infrastructure en Cloud reposant 
sur Apache Spark et Elasticsearch. L’outil collecte jusqu’à 
trois ans de métadonnées transmises par les baies (perfor-
mances IOPS, latence, capacité disponible…) et permet à 
l’administrateur de disposer d’un reporting avancé sur ses 
baies de stockage, mais aussi de modéliser l’effet de chan-
gements ou de mieux gérer l’évolution de ses capacités 
dans le temps.

Fujitsu
Le constructeur japonais a profité de sa conférence uti-
lisateurs européenne en novembre 2017 pour dévoiler la 
seconde génération de ses baies 100 % Flash, les Eter-
nus AF250 S2 et AF650 S2. Ces deux systèmes succèdent 
aux actuelles baies Eternus AF250 et AF650.

Positionnée en entrée/milieu de gamme, la baie Eter-
nus AF250 S2 est un système de stockage bicontrôleur 2U 
motorisé par des puces Xeon E5 à six cœurs, épaulées par 

les environnements VMware vSphere, Microsoft Hy-
per-V, Red Hat Entreprise Virtualization (KVM)/Red Hat 
OpenStack et XenServer et supportent les protocoles NFS 
et SMB 3.0.

VM SCALE-OUT :  
DES CAPACITÉS DE FÉDÉRATION SOPHISTIQUÉES 
Faute d’un vrai mode scale-out de type shared-nothing 
(« à la » Net-App SolidFire), Tintri mise sur les capacités 
de fédération de son outil d’administration Tintri Glo-
bal Center. Une fonction baptisée VM Scale-out permet 
d’agréger les capacités de jusqu’à 64 systèmes EC6000. 
Dans la configuration la plus avancée, cela veut dire 
qu’il est possible d’assembler une configuration stockant 
jusqu’à 41 Po de données, à même de supporter jusqu’à 
480 000 machines virtuelles. Cette fonction s’apparente 
plus à une solution de fédération ou de virtualisation de 
stockage qu’à une vraie solution scale-out. Elle permet de 
déplacer dynamiquement les disques associés à une VM 
d’un nœud de stockage à un autre, afin d’optimiser les 
performances et la capacité des différentes baies de stoc-
kage participant au pool. 

VM Scale-out est une fonction pilotable depuis la console 
Tintri Global Centre Advanced. Cette fonction vient 
s’ajouter aux autres capacités déjà proposées par Tintri 
dont les fonctions de réplication (ReplicateVM), de tie-
ring vers le Cloud, de gestion du cycle de vie et de Copy 
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ou désactivables volume par volume, en fonction des be-
soins des applications. Les performances annoncées sont 
similaires à celle de l’AF250, soit jusqu’à 760 000 IOPS sé-
quentielles et 430 000 IOPS aléatoires. L’AF650 S2 fait un 
peu mieux que le précédent modèle haut de gamme de la 
firme avec 2, 5 millions d’IOPS en séquentiel et 810 000 
en accès aléatoire. Comme avec les baies précédentes, il 
est possible de fédérer plusieurs baies de stockage de la 
série Eternus AD en un seul et même système.

Les Eternus AF héritent de l’offre de services de stoc-
kage très riche offerte par les autres baies Eternus, dont 
le support du Thin provisioning, la gestion de la QoS par 
application, la compatibilité avec les VVOLs de VMware 
vSphere, le support du fonctionnement en stretched clus-
ter et la réplication en mode synchrone et asynchrone. 
Les baies supportent aussi le chiffrement des données et 
peuvent également accueillir des disques SSD avec chif-
frement intégré. 

Selon le constructeur, les deux systèmes seront dispo-
nibles en janvier 2018 et sont garantis 3 ans en standard. 
Les prix (catalogue) débutent aux environs de 61 500 $ 
pour une baie Eternus AF250 S2 avec 24 disques SSD de 
400 Go et 6 interfaces FC 16G, assortie d’un contrat de 
support 24/7 de trois ans sur site. 

CHRISTOPHE BARDY

64 Go de mémoire vive. Au format Rack 2U, la baie dis-
pose de 24 emplacements internes pour SSD SAS de 2,5 
pouces (des disques MLC et TLC de 400 Go à 15,3 To). 
Elle accepte aussi un tiroir externe de 24 disques addi-
tionnels. La baie offre une capacité brute maximale de 
737 To brute, soit un maximum de 3,7 Po utiles après ré-
duction de données. La baie offre jusqu’à 8 interfaces 
Fibre Channel à 16 ou 32Gbit/. Elle peut aussi accueillir 
jusqu’à 8 ports 10G Ethernet pour les accès en mode iS-
CSI et pour les partages NAS.

En haut de gamme, la baie AF650 S2 est, elle aussi, mo-
torisée par deux contrôleurs Xeon E5. Mais ses proces-
seurs sont plus musclés (des Xeon E5 à 10 cœurs). Elle 
embarque aussi bien plus de mémoire vive pour le cache 
(512 Go contre un maximum de 64 Go pour l’AF250). Le 
bloc contrôleur de l’AF650 occupe 3U d’espace rack. Il est 
possible de lui raccorder jusqu’à 8 tiroirs de disques SSD 
de 2U contenant chacun 24 disques, pour une capacité 
maximale brute de 3 Po (soit un maximum d’environ 15 
Po utiles après réduction de données). La baie supporte 
jusqu’à 32 interfaces FC à 16G ou jusqu’à 16 interfaces FC 
32G et un maximum de 16 interfaces 10G Ethernet.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET UNE OFFRE DE 
SERVICES DE DONNÉES TRÈS RICHE
Comme sur la précédente génération de baies Eternus AF, 
les mécanismes de réduction de données sont activables 
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TRIBUNE

Par Jeff KATO

OUBLIONS LES 
BAIES 100 % 
FLASH, PASSONS 
À L’OPTIMISATION 
FLASH 
Recherchez des produits simples et 
abordables, capables de répondre  
à vos besoins LES BAIES 100 % FLASH (OU AFA POUR ALL FLASH ARRAY) nous 

ont fait perdre de vue le marché du stockage externe. Tri-
mestre après trimestre, j’entends les analystes et les four-
nisseurs se féliciter de la vitesse à laquelle se développent 
leurs activités AFA. Tout cela, alors que le marché global 
ne cesse de s’affaiblir du fait du stockage dans le Cloud 
public, des applications SaaS et de la montée du stockage 
à définition logicielle (Software-Defined Storage) sur site, 
grâce à l’infrastructure hyperconvergée.

Ce tour de passe-passe rappelle le jeu des politiciens qui 
disent avoir réduit le déficit budgétaire en expliquant : 
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« l’an dernier, nous avions affiché un déficit de 700 mil-
liards, alors que cette année il n’est plus que de 500 mil-
liards. » Ce dont ils parlent est en fait une réduction du 
taux du déficit, mais il n’en demeure pas moins que le dé-
ficit réel total a augmenté de 500 milliards.

PROCHAINE ÉTAPE : OPTIMISATION FLASH
Les fournisseurs de baies AFA ont fini par adopter un 
comportement étrange. Pour affirmer leur présence dans 
cette nouvelle catégorie à la mode, certains fournisseurs 
ont créé des références spéciales, limitées artificiellement 
à la technologie 100 % Flash. Ils placent ces produits dans 
la catégorie du stockage AFA, tout en excluant les pro-
duits de stockage hybrides qui prennent en charge à la 
fois les baies 100 % Flash et les disques rotatifs.

Ne serait-il pas préférable de parler de priorité au Flash - 
ou d’optimisation Flash - afin de mieux définir la baie ex-
terne et de réduire le nombre de catégories de produits ?

Allons un peu plus loin. Pourquoi pénaliser un fournis-
seur qui défendrait l’utilisation d’une combinaison de pro-
duits pour répliquer une baie AFA sur une baie hybride en 
vue d’une reprise après sinistre ou à des fins de test ou de 
développement, et en récompenser un autre qui ne pren-
drait pas en charge la hiérarchisation du stockage juste 
par ce qu’il compte deux objets à la mode plutôt qu’un ?

Et pourquoi les clients devraient-ils avoir à décider à l’avance 
s’ils ajouteront ou non des disques rotatifs pour réduire les 
coûts de stockage ? Avec la récente pénurie de disques SSD, 
l’ajout de disques physiques à des baies de stockage « à opti-
misation Flash » pourrait procurer la capacité nécessaire.
Les futures versions des baies AFA devraient inclure un 
niveau de hiérarchisation afin d’améliorer le rapport 
coût-efficacité. Aujourd’hui la hiérarchisation permet de 
passer des baies Flash vers les disques rotatifs. Il ne serait 
pas surprenant de voir des fournisseurs de baies prôner la 
hiérarchisation en fonction de la vitesse du Flash, du plus 
rapide au moins rapide.

Avec l’arrivée des SSD à mémoire non volatile et NVM 
Express, comme le modèle Intel Optane basé sur la tech-
nologie 3D XPoint, développée conjointement par Intel 
et Micron, les constructeurs de baie vont mélanger diffé-
rentes technologies Flash avec les SSD SATA et SAS. Cer-
tains fabricants de SSD emmagasinent 16 To dans un seul 
SSD 2,5 pouces et 60 To à l’intérieur d’un SSD 3,5 pouces. 
Pour exploiter efficacement cette forte capacité, la tech-
nologie Flash la plus lente nécessitera des fonctions de 
hiérarchisation avancées.

Ce stockage à optimisation Flash pourrait donc bien deve-
nir une nouvelle déclinaison des baies hybrides.

TRIBUNE
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éventail de charges de travail et de cas d’utilisation ?  

■n Le déplacement vers les disques rotatifs est-il possible ? 

■n Le déplacement vers le stockage Cloud est-il possible ? 

■n L’architecture prend-elle en charge les environne-
ments mixtes : 100 % Flash et Flash hybride ? 

4.  L’architecture de stockage est-elle compatible avec la 
technologie NVM Express et prendra-t-elle en charge 
une technologie Flash plus rapide et plus lente ?  

5.  Comment l’architecture tire-t-elle parti d’une combi-
naison de mémoire Flash rapide et de mémoire Flash 
lente ?

SE CONCENTRER SUR LES BESOINS DES CLIENTS 
La capacité de stockage hybride doit être le point fort des 
baies à optimisation Flash. Inutile de sanctionner les four-
nisseurs de baies AFA qui tirent parti de différents types 
de média dans un stockage optimisé pour le Flash, ni de 
les obliger à créer des références à fonctions limitées sous 
le seul prétexte d’appartenir à la toute dernière catégorie 
de marché. 

L’argument qui opposait le stockage à optimisation Flash 
au stockage traditionnel basé uniquement sur des disques 

QUE RECHERCHER DANS LES BAIES  
À OPTIMISATION FLASH ?
Je recommanderais tout d’abord de ne plus suivre séparément 
le marché des produits hybrides et AFA. Et de n’avoir qu’une 
seule catégorie pour l’optimisation Flash, en y faisant référence 
par exemple par l’abréviation FFA (Flash-First Array).
Les baies FFA se distingueraient par une architecture de 
stockage optimisée pour le flash avec des capacités 100 % 
flash uniques. 

Les clients doivent se poser les questions suivantes avant 
d’évaluer les capacités de stockage à optimisation flash de 
ces équipements : 

1.  La baie repose-t-elle sur une architecture optimisée 
pour le flash ?

2.  Si oui, quelles sont les fonctionnalités incluses repo-
sant uniquement sur la technologie flash ?

■n Prise en charge de la déduplication en ligne ? 

■n Techniques et analytique poussées pour les métadonnées ? 

■n Capacité scale-out sans perte de performance ? 

3.  L’architecture prévoit-elle la hiérarchisation pour ré-
duire les coûts et prendre en charge un plus vaste 

TRIBUNE
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des clients en rendant les produits à optimisation Flash 
le plus simple et abordable possible. Le marché des baies 
externes est en perte de vitesse, mais ce n’est pas en se 
polarisant sur le segment AFA à croissance rapide que la 
dynamique changera. Seule l’arrivée de meilleurs produits 
sera en mesure d’infléchir cette tendance.  n

JEFF KATO est analyste senior et consultant chez Taneja Group

rotatifs ne tient plus. Cessons de nous focaliser sur la ra-
pidité à laquelle les fournisseurs déploieront la nouvelle 
technologie sur leur base installée tout en respectant les 
mêmes exigences de charge de travail, et tâchons plutôt 
d’étudier les forces du marché pour évaluer la place du 
stockage sur baies externes.

Au lieu de créer artificiellement des références coû-
teuses prêtant à confusion, intéressons-nous aux besoins 

TRIBUNE
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Par Christophe BARDY

GULF AIR MODERNISE 
SON INFRASTRUCTURE 
IT AVEC DELL EMC
La compagnie aérienne, basée à 
Bahreïn, a récemment mis en oeuvre 
une infrastructure de cloud privé en 
s’appuyant sur les solutions de stockage 
et de sauvegarde de Dell EMC. Ce 
cloud comprend près de 200 serveurs 
physiques et héberge une centaine 
d’applications.

CONFRONTÉE À L’INFLATION CROISSANTE DE SES DONNÉES et 
de ses besoins de performances, la compagnie aérienne 
Gulf Air a récemment modernisé son infrastructure en 
s’appuyant sur les solutions de stockage et de protection 
de données de Dell EMC. L’objectif de la firme : mettre 
en place un cloud privé à même de supporter les be-
soins de son environnement IT en matière d’IOPS et de 
disponibilité.

Comme le souligne Jassim Haji, le directeur informatique 
de Gulf Air la mise en place de cette infrastructure a été 
un vrai défi, car elle a nécessité de refondre une large par-
tie du cœur de son existant en matière d’IT. Il a ainsi fallu 
repenser l’infrastructure serveur, le réseau SAN, mais 
aussi les baies de stockage et introduire de nouveaux mé-
canismes de déploiement d’applications.
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« Nous ne nous sommes pas contentés de déployer de 
nouvelles baies de stockage, mais nous avons pris en 
compte plusieurs niveaux d’infrastructure, afin de ré-
pondre aux besoins de nos applications et de nos bases de 
données, tout en assurant une compléte redondance entre 
nos centres de Bahreïn et de Londres », a-t-il expliqué.

Il s’agissait d’un projet complexe, ajoute Jassim Haji. « Il 
nous a fallu garantir à la fois la résilience et la haute dis-
ponibilité de notre infrastructure applicative et de nos 
bases de données. Nous avons aussi virtualisé l’ensemble 
de notre stockage afin de pouvoir maximiser le niveau 
d’utilisation de notre infrastructure au cours des cinq pro-
chaines années ».

La compagnie aérienne opérant 24 h/24 sept jours sur 
sept, le principal défi a été de refondre l’infrastructure 
tout en assurant que la migration se ferait sans interrup-
tion pour les applications.

Jassim Haji indique que les équipes IT de Gulf Air ont dû 
synchroniser leurs plannings afin de minimiser l’impact 
de la migration sur les systèmes de production tout en te-
nant un agenda agressif. « Pour nous, la principale raison 
de satisfaction durant le projet et que nous n’avons connu 
aucune interruption de production et que la transition 
s’est déroulée sans failles ».

MODERNISER UNE INFRASTRUCTURE  
VIEILLISSANTE
Avant de mettre en place son cloud privé, la compagnie a 
dû refondre des SAN et des LAN vieillissants, dont la per-
formance commençait à affecter la performance des ap-
plications. Un autre défi a été d’améliorer la disponibilité 
et la résilience du stockage via un déploiement répliqué 
sur de multiples sites.

Avant sa transformation, Gulf Air s’appuyait sur des baies 
EMC Clarion et sur des systèmes de stockage EVA d’HPE. 
Ces systèmes ont été modernisés en 2016 et remplacés 
par des baies VNX hybrides — combinant Flash et disques 
durs — répliquées sur les deux datacenters de la compa-
gnie aérienne à Bahreïn. Cette opération s’est déroulée 
dans le cadre du partenariat technologique noué pour 
trois ans entre Gulf Air et EMC en 2014.

 « La performance de nos applications métiers a été radi-
calement améliorée par la mise en œuvre de la technolo-
gie FAST storage  [la technologie de tiering intégrée des 
baies VNX, N.D.L.R.]» explique Jassim Haji. L’auto-tie-
ring des baies Dell EMC a permis de satisfaire les SLA des 
applications de la compagnie aérienne, tandis que la mise 
en œuvre de la compression a sensiblement amélioré le 
taux d’utilisation du stockage.

Au total, le cloud de Gulf Air comprend près de 200 

CAS CLIENT
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Interrogé sur son éventuel intérêt pour les infrastructures 
hyperconvergées, Jassim Haji a indiqué que Gulf Air éva-
luait les capacités de ces technologies. « Nous étudions 
cette approche, mais n’avons à ce jour pas pris de déci-
sion, en partie parce que l’investissement que nous avons 
effectué en matière de stockage et de disponibilité est 
déjà conséquent. Mais ce type d’approche pourrait nous 
convenir » a-t-il ajouté.

Vers une approche de cloud hybride ?

Notons séparèment que Gulf Air a récemment annoncé sa 
décision de compléter sa capacité de cloud privé en utili-
sant le cloud public d’Oracle. Gulf Air est notamment uti-
lisateur de la suite ERP et du SGBD du géant des bases de 
données américain.

“Les transactions en volume exécutées avec des par-
tenaires dispersées à travers le monde seront dépla-
cées dans le cloud public, qui est bien adapté à ce genre 
d’usage” a explique Jassim Haji, tout en ajoutant que cela 
permettrait aussi de basculer une partie de son budget sur 
un mode OPEX.  n

CHRISTOPHE BARDY

serveurs exécutant près d’une centaine d’applications mé-
tiers. Il stocke actuellement  près de 50 To de données.

ASSURER UNE DISPONIBILITÉ OPTIMALE  
DE L’INFRASTRUCTURE
Deux baies sont déployées dans les deux data datacen-
ters primaires de la compagnie à Bahreïn et une troisième 
baie est installé dans son datacenter de secours. Recover-
Point est utilisé pour répliquer de façon asynchrone les 
données des applications critiques depuis les baies instal-
lées sur les sites primaires. « L’architecture a été conçue 
par nos équipes internes et approuvée par EMC, qui l’a 
déployée pour nous », indique le directeur de l’IT de Gulf 
Air. La compagnie aérienne a aussi mis en œuvre une so-
lution de sauvegarde et d’archivage basée sur la techno-
logie de backup dédupliqué Data Domain et sur la Data 
Protection Suite de Dell EMC (qui inclut l’ensemble des 
outils logiciels de protection de données de Dell EMC).

Selon Jassim Haji, « la mise à jour de l’infrastructure de 
stockage avec Dell EMC et le remplacement de la solu-
tion de sauvegarde ont permis de réduire les coûts d’ex-
ploitation de près de 50 % dans certains secteurs ». Autre 
bénéfice, la nouvelle infrastructure affiche un taux de dis-
ponibilité de plus de 99,99 %.

CAS CLIENT
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HYPERCONVERGENCE : 
LES PRINCIPAUX CRITÈRES DES DÉCISIONS D’ACHAT

33% Capacité totale

Fonctionnalités clés pour votre achat  
récent d’une infrastructure HCI

27% Évolutivité

26% Support de la Flash

20% Configuration spécifique des VM

18% Performance I/O

16% Capacité des noeuds

15% Fonctions avancées de stockage

13% Optimisation spécifique pour certaines 

11% Fonctions avancées de réseau

Nombre de coeurs serveurs acquis lors de  
vos projets récents d’hyperconvergence

4 %
6 %

7 %

29 %

34 %

20 %

1 à 9

10 à 99

100 à 499

500 à 999

1000 à 4999

5000 et +

92 %
6%

Adoption de l’hyperconvergence
À ce jour, près de 6% des entreprises ont 
déployé des solutions d’infrastructure 
hyperconvergée.
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