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Razones por las que
Dell EMC PowerScale es ideal
para todas sus cargas de trabajo
de archivos
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Gérez facilement les projets les plus exigeants et les plus riches en données
stratégiques avec la plate-forme de stockage en mode fichier scale-out
d’entreprise Dell EMC PowerScale, primée et incroyablement flexible. Découvrez
pourquoi les leaders mondiaux font confiance à PowerScale pour consolider leurs
données non structurées dans un Data Lake unique.
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Simplicité à toutes les échelles
Un pool de
stockage de
3 à 252 nœuds.

Commencez à petite échelle et évoluez jusqu’à
plusieurs pétaoctets sans interruption de service.
Ajoutez de nouveaux nœuds en 60 secondes, ajoutez
le traitement, la mémoire, le cache et le stockage
pour évoluer facilement en fonction de vos besoins,
quelle que soit la taille de vos données.

Taux d’utilisation du stockage exceptionnel
Jusqu’à 80 %
d’efficacité de
1
stockage pour
des coûts réduits.
Merci OneFS.

Tous les nœuds de stockage PowerScale offrent
une compression et une déduplication des
données à la volée ultrarapides pour optimiser le
taux d’utilisation du stockage, tandis qu’un seul
Data Lake élimine les silos de données pour une
efficacité maximale.

Accès simultané à plusieurs protocoles
Finissez-en avec
les silos de
données et facilitez
la collaboration.

Prise en charge de l’accès universel (protocoles
NFS, SMB, HDFS, S3, NDMP, REST, HTTP et FTP
dans le même pool de données partagé) pour créer
une stratégie de Data Lake efficace. Faites en sorte
que tous les utilisateurs puissent se connecter et
accéder aux données avec un minimum d’efforts.

Protection, sécurité et conformité continues
Solution conçue pour
une disponibilité
de 99,9999 %,
protection contre les
rançongiciels intégrée
à l’API.

Protégez et sécurisez les ressources de données
stratégiques contre les pannes et les cyberattaques grâce
à une disponibilité, une redondance, une sécurité, une
protection des données et une réplication d’entreprise.
La protection contre les attaques par rançongiciels
intégrée aux API permet de protéger les données contre
les cyberattaques. Nous accordons une grande
importance à la conformité, c’est pourquoi nos intégrons
la conformité aux normes HIPPA, PCI DSS et CCPA.

Flexibilité de déploiement du datacenter au Cloud,
en passant par la périphérie
Gérez toutes les
données, où que
vous soyez.

Sur site ou dans le Cloud public, PowerScale peut
tout gérer. Suivez le rythme des charges applicatives
de données exigeantes avec les puissantes solutions
All-NVMe et All-Flash qui prennent en charge
NVIDIA GPUDirect. Gérez des archives volumineuses
et actives à l’aide de nos nœuds d’archivage denses
et efficaces. Consommez en tant qu’appliance,
dans APEX Data Storage Services ou dans le Cloud.
Vos données, votre choix.

Stockage dans le Cloud public avec contrôle des données
Économisez
jusqu’à 89 % sur
les coûts de
2
stockage.

Offrez aux charges applicatives de calcul Cloud AWS,
Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle le stockage
dont elles ont besoin pour une fraction du coût du
stockage dans le Cloud public, tout en conservant le
contrôle total de vos données. Gérez les services de
Cloud public les plus exigeants avec des performances,
une fiabilité et une évolutivité de plusieurs pétaoctets
à l’échelle du Cloud, fournies par PowerScale.

Informations intelligentes sur vos données
Exploitez mieux vos données
et votre stockage avec
CloudIQ et DataIQ.

Déterminez facilement l’état d’intégrité de votre
infrastructure du bout des doigts avec CloudIQ.
Gérez vos données avec DataIQ, qui vous permet
d’analyser et d’indexer des milliards de fichiers et
d’objets dans votre environnement de stockage et
Cloud, et de déplacer les jeux de données en cas
de besoin.

S’intègre à vos applications

Plus de 250
intégrations et
certifications
d’applications
sectorielles.

Nous nous assurons que notre gamme de solutions de
stockage et de gestion des données fonctionnera de
manière transparente avec vos applications métiers
existantes pour alimenter les projets d’ingénierie des
données, de science des données, d’entrepôt de
données et de Data Lake. Prise en charge d’Apache
Flink, Spark et Hadoop, Dremio, Yellowbrick,
Databricks, Vertica, Adobe, Splunk et de tout un univers
d’applications modernes d’analytique des données.

Expertise et leadership
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Plus de
2 000

Plus de
1 900

clients du secteur
de la santé

entreprises de
services financiers

8/10

8/10

des principales
sociétés de diffusion

des plus grandes
entreprises de
biotechnologies

Expertise éprouvée dans plus de 22 marchés
verticaux et applications horizontales, y compris 43 %
du marché de la sécurité, plus de 100 clients de Deep
Learning, plus de 400 clients pour l’analytique et 4
500 clients pour la sauvegarde et l’archivage. Nous
avons remporté le Technology & Engineering Emmy®
Award et avons été sélectionnés par NBC Olympics
pour stocker le contenu vidéo numérique des Jeux
olympiques de Tokyo 2020.

Une gamme complète et interconnectée
Dell EMC PowerScale, ECS,
ObjectScale et Streaming
Data Platform.

Gérez toutes vos charges applicatives de données
non structurées à l’aide d’une gamme puissante
de solutions leaders sur le marché pour traiter les
données en mode fichier, en mode objet et en
streaming, du datacenter au Cloud, en passant
par la périphérie.

Une gamme complète pour les
données non structurées.

Arrêtez de gérer votre stockage et commencez à innover
avec vos données grâce à Dell EMC PowerScale, la
4
solution NAS scale-out la plus flexible au monde.
DellTechnologies.com/PowerScale
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D’après une analyse interne réalisée par Dell Technologies en avril 2021.
D’après une étude technique d’ESG réalisée en avril 2021 à la demande de Dell Technologies, « Solving Big Data Challenges with Multi-Cloud Data Services for Dell EMC PowerScale. ». Pour accéder au
rapport ESG, cliquez ici.
D’après une analyse interne réalisée par Dell Technologies en juillet 2021.
D’après une analyse réalisée par Dell Technologies en août 2021.

