
VxRail sur les nœuds de nouvelle génération
La dernière génération de VxRail, basée sur des serveurs PowerEdge et des 

processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération, offre une plate-forme moderne 

et puissante qui vous permet de prendre en charge des charges applicatives de plus 

en plus diversifiées, tout en faisant évoluer les objectifs métiers, en simplifiant et en 

améliorant l’expérience client.

Intégrez de manière transparente la technologie 
de nouvelle génération avec l’avantage VxRail

Automatique : 
détectez automatiquement 

les nouveaux nœuds et 
ajoutez-les en un seul clic  

Intégré :
mise en œuvre sans 

interruption des mises 
à niveau et des 

correctifs VMware

Validé :
obtenez des solutions 

testées et 
optimisées pour VxRail
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Plus rapide

Plus de cœurs que 
la génération précédente

Augmentation de la bande 
passante avec la mémoire 

permanente 
Intel Optane de 2e génération

42 % 25 %2x NVMe
serveur

La nouvelle série V permet 
d’écrire plus rapidement et 
d’accélérer le déploiement 

de machines virtuelles

Bande passante d’E/S avec 
PCIe Gen4 pour un traitement 

plus rapide 

Plus grand

Les nouveaux processeurs 

graphiques NVIDIA prennent en 

charge des charges applicatives 

d’IA/d'apprentissage 

automatique plus importantes 

pour la série V

Augmentation de la capacité 

des logements de disque 

sur la série P

20 % 50 %166 %2
de logements PCIe en plus 

pour une flexibilité de charge 

applicative supérieure 

concernant la série E

Plus de capacité de mémoire 

DRAM et jusqu'à 8 To de 

mémoire Intel Optane PMem

Plus de simplicité

La gestion de réseau OCP3 

standardisée prend en charge un 

large éventail de cartes réseau

Câblage de PSU double côté 

pour un câblage plus propre, 

avec une ventilation et un 

refroidissement améliorés

Disques BOSS à l’arrière pour 

faciliter la maintenance
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