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NOTICE TECHNIQUE XE8545

Une optimisation des performances des processeurs graphiques et des processeurs
Le serveur XE8545 utilise les processeurs AMD dotés du plus grand nombre de cœurs combinés aux cartes graphiques NVIDIA A100 les plus 
puissantes afin de répondre à un large éventail de besoins de traitement.

• Associez le plus grand nombre de cœurs (128) de la nouvelle génération de processeurs AMD Epyc à la plus grande capacité de 
mémoire et de bande passante de processeur graphique actuellement disponible pour dépasser les limites de l’informatique IA.

• Hébergez des environnements multiclient à l’aide d’un ensemble flexible d’options de virtualisation : le logiciel vGPU de NVIDIA et sa 
nouvelle fonctionnalité de processeur graphique multi-instance (MIG). 

• Choisissez entre des processeurs graphiques de 400 W et de 500 W, tout en conservant un refroidissement par air efficace (35 °C/25 °C).

Un débit d’E/S plus rapide
Le serveur XE8545 se démarque par la combinaison de tous ses composants (NVLink, PCIe Gen 4.0 et disques SSD NVMe) qui repousse les 
limites du transfert de données et des possibilités de calcul. 

• Multipliez par 6 ou 7 les performances de l’apprentissage automatique (multipliez par 2 les performances HPC) par rapport aux 
accélérateurs actuels grâce aux processeurs graphiques SXM4 A100 PCIe Gen 4 dotés de la bande passante peer-to-peer la plus élevée 
(600 Go/s) dans une conception sans commutateur à faible latence. 

• Améliorez l’entrainement de l’apprentissage automatique avec un gain de performances multiplié par 20 grâce au produit matriciel 
avec une matrice creuse et à la bande passante 600 Go/s pour la communication processeur-processeur graphique, soit 2 fois plus que la 
génération précédente.

Gestion simplifiée
Avec sa pile OpenManage, son format rack standard et son refroidissement par air, le serveur XE8545 simplifie les opérations de datacenter.

• Gérez votre datacenter de manière efficace et cohérente grâce à la prise en charge complète de la conformité de l’iDRAC et d’Open 
Management Enterprise (OME).

• Intégrez facilement cette technologie innovante à votre datacenter avec le format rack standard et le châssis refroidi par air (35 °C), et 
évitez ainsi les coûts élevés. 

Renforcez votre datacenter grâce à la sécurité intégrée
Chaque serveur PowerEdge est conçu avec une architecture résistante aux cyberattaques et intègre la sécurité en profondeur à chaque étape 
de son cycle de vie, de la conception à la mise hors service.

• Améliorez la sécurité grâce à l’activation au niveau de la plate-forme de AMD Secure Memory Encryption (SME) et Secure Encrypted 
Virtualization (SEV).

• Exécutez vos charges applicatives sur une plate-forme sécurisée grâce à un démarrage de confiance cryptographique et une racine de 
confiance au niveau de la puce.

• Entretenez le micrologiciel de serveur en toute sécurité avec les packages de micrologiciel à signature numérique.
• Détectez et corrigez les modifications non autorisées ou malveillantes grâce à la détection des écarts et au verrouillage du système.
• Effacement rapide et en toute sécurité de toutes les données inscrites sur les supports de stockage, notamment les disques durs, les SSD 

et la mémoire système, avec System Erase.

Dynamisez vos performances de calcul avec un système 4U 
à 2 sockets conçu pour optimiser les dernières technologies 
du secteur. Développez, entraînez et déployez des modèles 
d’apprentissage automatique de pointe, accélérez des charges 
applicatives de calcul haute performance complexes ou hébergez 
des services de virtualisation accélérée.

PowerEdge XE8545
Une infrastructure IA sans compromis
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PowerEdge XE8545

Fonctionnalités Caractéristiques techniques
Processeur Deux processeurs AMD EPYCTM de 3e génération (280 W) ; jusqu’à 64 cœurs par processeur

Mémoire 32 x DDR4 
Bande passante jusqu’à 3 200 MT/s

Accélérateurs 4 processeurs graphiques A100 avec NVLink 
Options : 40 Go/400 W ou 80 Go/500 W

Stockage à l’avant 10 disques SAS/SATA 2,5" enfichables à chaud
Jusqu’à 8 disques NVMe 2,5"

Contrôleurs BOSS S1.5, H745

E/S 1 emplacement demi-hauteur PCIe Gen 4 (x16)
1 emplacement pleine hauteur PCIe Gen 4 (x16)
1 emplacement pleine hauteur PCIe Gen 4 (x16) ou 2 emplacements pleine hauteur PCIe Gen 4 (x8) 

Température Refroidissement par air jusqu’à 35 °C pour les processeurs graphiques de 400 W ou 25 °C pour les processeurs graphiques de 500 W

Ventilateurs 12 ventilateurs enfichables à chaud à l’avant, 6 ventilateurs internes (processeur)

Gestion intégrée iDRAC9
iDRAC Direct

Quick Sync 2.0

Logiciel OpenManage iDRAC9 Enterprise
Gestionnaire d’alimentation

SupportAssist 
Update Manager

Blocs d’alimentation 4 blocs d’alimentation CA de 2 400 W redondants enfichables à chaud

Hauteur de rack 4U

Ports Avant : 1 port USB 2.0, dédié à l’iDRAC Arrière : 1 port USB 3.0, 1 port USB 2.0

Sécurité Firmware signé de manière chiffrée 
Effacement sécurisé Secure Boot
Matière silicone fiable 
System Lockdown 

Module TPM 1.2/2.0, module TCM 2.0 en option
Secure Memory EncryptionTM
Secure Encrypted VirtualizationTM

Dimensions (ajouter Lxl) Profondeur : 810 mm ; Largeur : 447 mm ; Hauteur : 86,8

Unité de rack Serveur au format rack 4U

Carte d’interface réseau intégrée 2 cartes LOM 1 GbE

Options de gestion de réseau 16 mezzanines OCP 3.0

Systèmes d’exploitation & 
hyperviseurs

Ubuntu® 
Windows Server® avec Hyper-V 

Red Hat® Enterprise Linux 
VMware® ESXi®

Version pour OEM disponible De la façade au BIOS en passant par l’emballage, vous aurez l’impression d’avoir conçu et fabriqué vous-même vos serveurs. Pour 
en savoir plus, accédez à Dell.com/OEM.

Support recommandé Dell ProSupport Plus pour les systèmes stratégiques ou Dell ProSupport pour le support matériel et logiciel Premium de votre 
solution PowerEdge. Des offres de conseil et de déploiement sont également disponibles. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter votre ingénieur commercial Dell. la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent 
varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le site Dell.com/ServiceDescriptions.

Services recommandés Le service ProSupport Plus avec SupportAssist fournit un support proactif et prédictif pour les systèmes critiques. ProSupport offre 
un support matériel et logiciel complet. Tirez le meilleur parti de votre technologie dès le premier jour grâce aux offres de 
déploiement ProDeploy Enterprise Suite. Pour plus d’informations, consultez le site Dell.com/Services.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/openmanage/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/search.htm#sort=relevancy&f:productFacet=[43609]
https://twitter.com/dellemcservers
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/servers
http://Dell.com/OEM
http://Dell.com/ServiceDescriptions
http://Dell.com/Services

