
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | La cybersécurité leader sur le marché 
La solution PowerMax offre une cyber-résilience inégalée qui protège vos données de façon illimitée dans le temps. Elle applique 

une approche globale de la cybersécurité qui s’appuie sur le cadre NIST et couvre l’ensemble de l’écosystème de stockage. 

La solution PowerMax est conçue pour les architectures de sécurité Zero-Trust robustes1 qui protègent vos informations à forte 

valeur ajoutée contre les cyberattaques. Elle offre une sécurité intrinsèque, avec notamment une racine de confiance matérielle 

(Secure Boot), des contrôles d’accès sécurisés et des journaux d’audit inviolables. De plus, face à la recrudescence des 

cyberattaques, PowerMax apporte un coffre-fort de cyber-récupération avancé en cas d’attaque et une prise en charge des 

snapshots sécurisés et immuables basés sur des règles, qui empêchent toute suppression accidentelle ou malveillante de 

snapshots avant leur expiration.  

 

2 | Une automatisation intelligente du stockage 
PowerMax accélère l’obtention de résultats opérationnels avec une automatisation de nouvelle génération qui simplifie les 

opérations IT. Chaque système donne vie à un stockage autonome avec un moteur d’apprentissage automatique intégré qui 

s’appuie sur l’analytique prédictive et la reconnaissance de schéma afin d’optimiser les performances sans temps système 

supplémentaire. Pour les systèmes ouverts et les charges applicatives mainframe, le provisionnement automatisé du stockage 

s’effectue à l’aide d’une API REST simple qui permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts. Vous pouvez également 

utiliser le premier utilitaire NVMe/TCP software-defined du marché permettant d’automatiser les ressources de stockage afin 

de simplifier encore davantage les opérations de stockage réseau.  

 

3 | Intégration du DevOps/de conteneurs 
PowerMax simplifie le développement d’applications et automatise les workflows de stockage via une intégration à un vaste 

écosystème de frameworks de pointe DevOps et de gestion ouverts. La solution permet une intégration complète à la gestion 

de VMware et à ses fonctionnalités opérationnelles, notamment la gestion et le provisionnement du stockage vSphere, VAAI, 

VASA et la prise en charge native de vVols. De plus, dans les domaines de la conteneurisation et du DevOps, les utilisateurs 

de PowerMax peuvent tirer parti de plug-ins, notamment pour CSI, Kubernetes, Ansible et vRealize Operations.  

 

4 | Une disponibilité des données de niveau stratégique 
PowerMax définit la norme en matière de disponibilité stratégique. Qu’il s’agisse de la réplication éprouvée de datacenter en 

mode actif-actif capable de répondre aux exigences strictes de continuité d’activité/reprise après sinistre, des mises à niveau 

de PowerMaxOS effectuées sans interruption en moins de six secondes2 ou des contrôles continus d’intégrité des données, 

PowerMax offre le niveau le plus élevé de disponibilité des données pour vos applications stratégiques. 
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PRINCIPALES RAISONS  

POUR LESQUELLES LES CLIENTS 

CHOISISSENT DELL POWERMAX AVEC NVME 

Accélérez votre transition vers un stockage toujours à la pointe de la modernité avec PowerMax, un stockage d’entreprise fiable, 
intelligent et innovant qui sécurise vos données stratégiques. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les clients 
choisissent PowerMax ? Lisez la suite...  1 0 



 

 

 

5 | Efficacité optimale du stockage 
PowerMax dispose de la dernière technologie de déduplication et de compression des données à la volée, notamment une 

garantie de réduction des données de 4:1 pour les systèmes ouverts et une garantie de réduction des données de 3:1 pour le 

stockage mainframe (une première dans le secteur)3. De plus, la déduplication et la compression n’ont quasiment aucun impact 

sur les performances, fonctionnent avec tous les services de données et s’activent/se désactivent grâce à une application.  

 

6 | Stockage mainframe hautement résilient 
La connectivité mainframe PowerMax inclut FICON 32 Go et IBM zHyperlink4, le protocole de transfert de données le plus 

rapide disponible pour le stockage mainframe. La compression 3:1, soutenue par le programme Future-Proof de Dell, permet 

d’atteindre jusqu’à 10 pétaoctets de capacité mainframe effective. La cybersécurité leader sur le marché offre des coffres-forts 

mainframe virtuels et physiques. Anytime Consolidation permet l’allocation de capacité des systèmes mainframe et ouverts à la 

demande, ce qui améliore l’efficacité de l’encombrement du stockage et la durabilité. De plus, la fiabilité de la baie PowerMax 

repose sur plus de 30 ans d’expertise et de support en matière de stockage mainframe. 

 

7 | Une technologie de stockage innovante 
La solution PowerMax représente à elle seule plus de 1 000 brevets qui transforment le secteur du stockage depuis plus de 

30 ans. La toute dernière architecture scale-out PowerMax libère la puissance du NVMe (TCP et Fibre) pour une évolutivité, 

une disponibilité, une fiabilité et des performances incroyables du stockage d’entreprise. La transformation numérique 

moderne est ainsi accélérée.  

 

8 | Agilité économique avec le stockage as-a-service 
PowerMax avec Dell APEX Flex On Demand offre une capacité élastique, qui nous permet de collaborer avec vous pour 

adapter les capacités à vos charges applicatives à mesure qu’elles évoluent à la hausse ou à la baisse au fil du temps. 

Vous bénéficiez d’un accès immédiat à la capacité tampon sur PowerMax en cas de besoin, tout en payant uniquement la 

technologie que vous utilisez. Vos paiements sont ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction de votre utilisation réelle. 

Associez l’évolutivité et la cyber-résilience de PowerMax à l’agilité et à la flexibilité de Dell APEX Flex on Demand.  

 

9 | Stockage toujours moderne 
Le programme Future-Proof de Dell vient dissiper les inquiétudes liées à l’achat de stockage. L’achat de PowerMax donne 

droit à la garantie satisfaction de 3 ans, à la protection de l’investissement matériel et à une garantie de réduction des données 

de 4:1. Le programme Anytime Upgrade fournit des mises à niveau sans déplacement des données et sans interruption vers 

la technologie de nouvelle génération, dans laquelle les nœuds PowerMax peuvent être mis à niveau sans interruption tout 

en préservant les disques existants et les boîtiers d’extension, sans nécessiter d’achats supplémentaires.  

 

10 | Le soutien des experts 
Les experts de Dell Consulting Services savent ce qui est nécessaire pour concilier les besoins métier et IT. Notre approche 

axée sur les résultats accélère votre capacité à déployer des plateformes Cloud, des expériences adaptées aux collaborateurs 

et des applications avancées. Les services de conseil Dell Technologies ProConsult facilitent la planification du changement 

pour des résultats bénéfiques et durables. Nos services sont conçus pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui 

donnent des résultats mesurables correspondant à votre vision, en six semaines ou moins. 

 

Notes de bas de page 

1 D’après une analyse interne réalisée par Dell sur les sept piliers des architectures Zero-Trust pour Dell PowerMax, mars 2022. 

2 D’après des analyses internes réalisées par Dell mesurant le temps nécessaire à la mise à niveau du logiciel PowerMaxOS sans interruption (PowerMax 2500/8500), mars 2022. 

3 D’après une analyse interne réalisée par Dell sur la déduplication et la compression d’une baie PowerMax 2500/8500, mars 2022. Le taux réel de réduction des données peut varier. 
 

 

En savoir plus sur les 

solutions Dell PowerMax  
 

 

 
© 2023 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques citées 
sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. D’autres marques éventuellement 
citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  

Prenez part à la discussion 

avec #POWERMAX 

Contacter un expert Dell Afficher plus de 
ressources 

https://www.dell.com/en-us/dt/storage/powermax.htm#tab0=0
https://community.emc.com/community/products/powermax
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