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DÉPLOIEMENT DU CŒUR À LA PÉRIPHÉRIE

VXRAIL SÉRIE E

Solution rentable, idéale 
pour les environnements 
distants ou limités en 
espace.

Processeurs Intel® 
Xeon® Scalable ou 
processeurs AMD EPYC.

Processeurs graphiques NVIDIA 
T4 en option pour les charges 
applicatives de Deep Learning, 
d’IA/apprentissage automatique, 
d’inférence de données et de VDI.

Mémoire permanente 
Intel® Optane pour les 
modèles basés sur Intel®.

UNE EXPÉRIENCE VALIDÉE 
AVEC DELL EMC VXRAIL
La vaste gamme VxRail vous ore une exibilité maximale an que 
vous puissiez choisir la plateforme correspondant à vos exigences 
en termes de performances, de stockage, de graphismes, d’IO et 
de coûts. Quelle que soit votre charge applicative, il existe une 
conguration VxRail adaptée à vos besoins.

La plate-forme qui fait l’unanimité. 
Cas d’utilisation de VxRail série E : calcul 
haute performance (HPC), infrastructure 
de bureau virtuel, intelligence articielle, 
apprentissage automatique et bases de 
données en mémoire.

Fonctionnalités de VxRail série E

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

1U

Jusqu’à 4 To

Un ou deux sockets1

Disque SSD jusqu’à 61,44 To ou All-NVMe

CHARGES APPLICATIVES STRATÉGIQUES

VXRAIL SÉRIE P
La plate-forme hautes performances. 
Le système VxRail série P est parfaitement adapté pour 
gérer les applications de base de données exigeantes en 
capacité de mémoire, y compris les charges applicatives 
SAP HANA, le calcul haute performance (HPC), 
l’intelligence articielle et l’apprentissage automatique.

Fonctionnalités de VxRail série P

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

Système 2U unique

Jusqu’à 12 To

Processeur simple, double ou quadruple 
jusqu’à 64 cœurs/processeur2

Disque SSD de 184,32 To ou disque 
All-NVMe de 153,6 To

Optimisation pour les charges 
applicatives lourdes avec une 
haute disponibilité et des 
performances améliorées.

Les processeurs Intel® Xeon® 
Scalable de 3e génération 
orent 42 % de cœurs en 
plus et 166 % d’augmentation 
de la capacité de mémoire.

Options de plates-formes 
de 1 à 4 sockets.

Prise en charge de la 
mémoire permanente Intel® 
Optane et des disques de 
cache Intel® Optane NVMe.

EXPERTISE MÉTIER

VXRAIL SÉRIE V
La plateforme de virtualisation étendue.  
VVxRail série V est une plate-forme graphique, optimisée pour 
les cas d’utilisation et les charges applicatives de visualisation 
2D/3D haut de gamme, y compris l’infrastructure de bureau 
virtuel, les postes de travail virtuels haut de gamme, 
l’accélération du processeur graphique pour l’entraînement 
Deep Learning, l’inférence et la science des données.

Fonctionnalités de VxRail série V

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

2U

Jusqu’à 4 To

Double socket jusqu’à 40 cœurs/processeur

Disque SSD de 153,6 To

Prise en charge d’un maximum 
de six cartes de processeurs 
graphiques pour les cas 
d’utilisation VDI ou 
IA/apprentissage automatique 
dans un format 2U.

Congurations à 
deux sockets avec 
processeurs Intel® 
Xeon® Scalable.

Le nouveau cache NVMe 
ore des écritures plus 
rapides et un déploiement 
plus rapide des machines 
virtuelles.

Utilisation des processeurs 
graphiques de datacenter 
NVIDIA Ampere et Turing.

Illustration sans panneau.

ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

VXRAIL SÉRIE D
La plate-forme durable, faible profondeur. VxRail série D ore un encombrement 32 % plus compact*, ce qui en fait 
la solution idéale pour les sites où l’espace est limité, les environnements diciles et distants. Exemples d’utilisation : 
centres de commande mobiles, systèmes de point de vente au détail, surveillance vidéo, cartographie GPS en 
déplacement, environnements Telco.

Plate-forme HCI renforcée, 
conçue pour résister aux chocs, 
aux vibrations, à la poussière, 
à l’humidité et aux émissions 
électromagnétiques.

Certications aux 
normes MIL-STD-810G 
et DNV-GL (marine).

Certié résistant aux chocs 
jusqu'à 40G et certication 
pour un fonctionnement à une 
altitude maximale de 15 000 ft.

Résistance aux températures : 
démarrage à froid à -15° C/chaleur 
jusqu’à 55 °C3.

Fonctionnalités de VxRail série D

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

1U

Jusqu’à 1 To

Socket simple ou double jusqu’à 24 cœurs/CPU

Disque SSD de 46,1 To ou disque dur de 14,4 To

APPLICATIONS EXIGEANTES

VXRAIL SÉRIE S
La plate-forme de stockage à forte densité de stockage. 
Le système VxRail série S est conçu pour les charges 
applicatives nécessitant une grande capacité de stockage 
évolutive plus rapidement que le processeur ou la mémoire. 
Exemples d’utilisation : applications comme Microsoft 
SharePoint, Microsoft Exchange le Big Data ou l’analytique.

Fonctionnalités de VxRail série S

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

2U

Jusqu’à 3 To

Socket simple ou double, jusqu’à 28 cœurs/CPU

Disque dur de 96 To (hybride uniquement)

Options à un ou deux 
sockets avec les 
processeurs Intel® 
Xeon®.

Disponible avec des options 
de stockage hybride pour 
fournir une capacité maximale 
de 96 To par nœud.

Idéal pour une utilisation 
avec vSAN HCI Mesh 
pour orir une option de 
stockage économique.

À associer aux services de 
chiers vSAN pour fournir des 
partages de chiers SMB et 
NFS aux utilisateurs et aux 
applications.

DÉPLOIEMENT HCI À GRANDE ÉCHELLE

VXRAIL SÉRIE G

La plate-forme à usage général.
LLe système VxRail série G est adapté aux 
environnements professionnels avec 
charges applicatives à usage général. 
Solution conçue pour les datacenters 
nécessitant une puissance de traitement 
maximale dans des espaces restreints.

Fonctionnalités de VxRail série G

FORMAT

MÉMOIRE

FORMAT

CAPACITÉ

4 nœuds dans un format 2U

Jusqu’à 2 To

Socket simple ou double, jusqu’à 28 cœurs/CPU 

Disque SSD de 38,4 To ou disque dur de 12 To

Solution conçue pour les 
charges applicatives à usage 
général et les cas d’utilisation 
HCI à grande échelle.

Disponible avec 224 cœurs 
de processeurs Intel Xeon 
Scalable dans un format 2U.

Compatible avec les disques 
SSD Intel® Optane, NVMe et 
les disques de cache à 
utilisation mixte.

Disponibles dans des 
congurations All-Flash 
ou hybrides.

Illustration sans panneau.

INTÉGREZ FACILEMENT UNE TECHNOLOGIE 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC 
L’AVANTAGE VXRAIL.

Automatisée :
détecte automatiquement les nouveaux 
nœuds et les ajoute d’un simple clic.

Validée :
solutions garanties testées et 
optimisées pour VxRail.

Intégrée :
mise en œuvre sans interruption des 
correctifs et mises à niveau VMware.

* Selon des tests internes de Dell Technologies (mai 2020) comparant les dimensions du VxRail D560 à celles du VxRail E560.
1 Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération jusqu’à 40 cœurs/processeur, socket simple ou double OU processeurs AMD EPYC de 3e 

génération jusqu’à 64 cœurs/processeur, socket simple.
2 Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération jusqu’à 40 cœurs/processeur, socket double ou processeurs AMD EPYC de 3e génération 
socket simple jusqu’à 64 cœurs/processeur ou processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération quatre sockets (jusqu’à 28 cœurs).

33 Certication pour un démarrage à froid jusqu’à -15 °C et une chaleur jusqu’à 45 °C, avec des pics allant jusqu’à 55 °C pendant huit heures.
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