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Résumé 

Ce rapport présente brièvement l’appliance de stockage de milieu de gamme Dell EMC PowerStore et documente les 

tests d’ESG axés sur l’intégration de VMware et sur la fonctionnalité AppsON distinctive, qui permet aux organisations 

d’exécuter des machines virtuelles directement sur l’appliance sans serveurs externes.  

Problématiques 

Au cours des dernières années, le travail des départements IT a radicalement changé : ils ont été invités à mettre 

à disposition des quantités considérables de données, de différents types, à divers emplacements, sur site et dans le 

Cloud. Il y a tellement de choses à gérer et de changements constants. Dans le cadre d’une récente recherche ESG, 64 % 

des personnes interrogées ont déclaré que les environnements informatiques de leur organisation étaient plus complexes 

qu’il y a deux ans.1 En outre, les utilisateurs exigent que les applications et l’infrastructure fonctionnent rapidement, avec 

une disponibilité, une automatisation et une agilité 24 h/24. La recherche d’ESG montre également que les organisations 

se concentrent sur la transformation numérique, c’est-à-dire le fait de tirer profit de la technologie numérique pour 

générer de nouvelles stratégies et de nouveaux modèles économiques. Leurs principaux objectifs en matière de 

transformation numérique sont de devenir plus efficaces sur le plan opérationnel (55 %) et de fournir une expérience 

client meilleure et plus différenciée (49 %).2  

Figure 1. Complexité et objectifs de transformation numérique  

 

Source : Enterprise Strategy Group 

De toute évidence, la gestion des silos d’infrastructure dédiés à différents types et sites de données est un cauchemar 

logistique qui augmente les coûts et entrave la transformation numérique. Quant à la prolifération des données à traiter 

et l’infrastructure à gérer, les départements IT recherchent des solutions technologiques capables de réaliser les tâches 

les plus volumineuses. Ils ont besoin d’une technologie qui les aide à obtenir l’infrastructure adaptée à chaque type de 

données, tout en gardant la gestion simple et en augmentant la flexibilité et l’agilité au fur et à mesure que les charges 

applicatives changent.  

 
1 Source : ESG Master Survey Results, 2020 Technology Spending Intentions Survey, janvier 2020.  
2 ibid. 
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La solution : Dell EMC PowerStore 

Dell EMC PowerStore est une toute nouvelle appliance de stockage de milieu de gamme Dell Technologies, conçue à partir 

des dernières technologies pour offrir les performances, la disponibilité, la sécurité, la flexibilité et la facilité d’utilisation 

dont les applications modernes ont besoin. Dell Technologies a conçu PowerStore avec une nouvelle architecture basée 

sur des conteneurs, et avec l’engagement de répondre aux besoins des organisations en matière de prise en charge de 

tous les types de données avec moins de complexité, plus d’agilité, d’intelligence, d’automatisation et de rentabilité, 

à travers les déploiements de Cloud hybride des clients. Selon les termes de Dell Technologies, la solution PowerStore agit 

sur trois piliers clés de fonctionnalités : centrée sur les données, intelligente et adaptable. Ce document ne peut décrire 

dans le détail les nombreuses fonctionnalités de la solution, mais vous trouverez un résumé ci-dessous.  

• Centrée sur les données pour optimiser chaque charge applicative. Prend en charge toutes les charges applicatives 

sur site ou Cloud (physique, virtuel, bloc, fichier, vVOLs, applications, bases de données et conteneurs). Cette solution 

offre des capacités de calcul et de stockage scale up et scale out, prenant en charge jusqu’à 2,8 Po de capacité 

effective sur chaque appliance et huit nœuds actifs/actifs ; hautes performances à l’aide de NVMe de bout en bout, 

de la mémoire de classe stockage (SCM) à double port Intel Optane et d’un disque SSD ; et réduction permanente des 

données avec au moins 4:1 d’efficacité garantie.  

• Intelligente pour simplifier les tâches et soulager le département informatique. Automatise le provisionnement et le 

déploiement du stockage en quelques secondes ; intégration avec VMware et les principales infrastructures DevOps, 

notamment les plug-ins pour vRealize Orchestrator, Kubernetes et Ansible ; détecte automatiquement les nouvelles 

ressources de cluster ; fournit des recommandations intelligentes d’efficacité et de positionnement des données pour 

améliorer l’utilisation et les performances du système ; et inclut CloudIQ pour surveiller l’utilisation et réduire les 

risques. 

• Déploiement adaptable, mobilité des applications et consommation. L’architecture de microservices basée sur des 

conteneurs offre une flexibilité, une portabilité et une sécurité maximales ; PowerStoreOS s’installe sur l’appliance ou 

la machine virtuelle ; avec AppsON, peut exécuter des applications directement sur l’appliance ; inclut des modèles de 

consommation flexibles, des options de mise à niveau sans perturbation à tout moment et des crédits de produit. 

Les clients peuvent migrer vers PowerStore de manière transparente et sans interruption à partir d’autres plateformes 

Dell Technologies.  
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Figure 2. Dell EMC PowerStore : centrée sur les données, intelligente, adaptable  

 

Source : Enterprise Strategy Group 

 

Conforme aux normes ESG 

ESG a assisté à une démonstration de deux avantages PowerStore clés : la simplicité d’utilisation administrative et 

l’intégration de VMware, notamment AppsON, une fonctionnalité innovante qui permet aux applications virtualisées 

de s’exécuter directement sur le matériel PowerStore.  

Facilité d’utilisation 

Tout d’abord, nous avons exploré la gestion d’une appliance PowerStore à deux nœuds configurée avec un stockage 

SSD NVMe. Cette appliance disposait d’un déploiement d’hyperviseur avec VMware ESXi installé directement sur le 

matériel et le PowerStoreOS s’exécutant dans une machine virtuelle. L’interface administrative comprend toutes les 

fonctionnalités attendues d’une appliance moderne, notamment l’interface GUI HTML5, des alertes détaillées, une 

visibilité de l’intégrité et du statut des Virtual Volumes traditionnels et VMware (vVOLs), une protection des données facile 

à configurer et des détails sur la capacité et les performances. Les administrateurs peuvent gérer n’importe quel cluster 

d’appliances PowerStore à partir d’un seul écran et peuvent explorer des détails supplémentaires dans des composants 

d’appliance spécifiques, notamment des disques, des ventilateurs et des blocs d’alimentation. La Figure 3 présente les 

onglets Vue d’ensemble et Capacité de l’interface PowerStore Manager. 
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Figure 3. PowerStore Manager  

 

Source : Enterprise Strategy Group 

 

À partir de l’onglet Protection, 

les administrateurs peuvent 

créer des stratégies de 

snapshots et de réplication en 

quelques clics et les appliquer 

à n’importe quel volume ou 

machine virtuelle basé sur 

vVOLs. Cette capture d’écran 

illustre l’interface de 

modification des politiques 

de protection, notamment 

les règles de snapshots et de 

réplication.  

PowerStore comprend de 

nombreuses fonctionnalités 

d’intelligence intégrées qui gèrent de manière autonome les tâches telles que le placement initial des volumes, la 

migration des données et la répartition de charge. En outre, un moteur d’apprentissage automatique se concentre sur 

les performances et l’optimisation des capacités au sein des déploiements individuels et en cluster. CloudIQ fournit une 

analytique prédictive et une surveillance proactive pour identifier et gérer les problèmes avant qu’ils n’affectent 

l’environnement.  
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Intégration VMware : fonctionnalité AppsON 

Nos tests ont porté sur l’intégration à VMware. Grâce à la 

fonctionnalité AppsON disponible avec le déploiement de 

l’hyperviseur PowerStore, ESXi est chargé directement 

sur le matériel. Le PowerStoreOS s’exécute dans une 

machine virtuelle sur chacun des deux nœuds et permet 

aux organisations d’exécuter des machines virtuelles 

directement sur PowerStore sans avoir besoin de 

serveurs externes. Ce déploiement fournit les mêmes 

services de données, fonctions et fonctionnalités sur 

le même matériel, mais peut être utilisé pour simplifier, 

faire évoluer et sécuriser les applications, telles que 

l’analytique de l’IoT basée en périphérie et d’autres applications utilisant d'importants volumes de données. D’autres cas 

d’utilisation comprennent notamment le chargement d’applications d’infrastructure, telles qu’un antivirus ou un logiciel de 

surveillance, directement sur une machine virtuelle PowerStore pour consolider le calcul et le stockage. Les machines virtuelles 

hébergées directement sur PowerStore sont gérées à l’aide d’outils VMware standard, y compris vMotion et Storage vMotion, 

pour déplacer les charges applicatives vers et hors de PowerStore en quelques minutes.  

 

ESG a commencé à effectuer des tests dans 

PowerStore Manager en lançant la connexion 

vCenter Server (voir figure à gauche), qui a connecté 

l’appliance PowerStore à un serveur vCenter 

standard. Les tâches d’administration ont ainsi 

bénéficié de l’aspect VMware familier. 

L’appliance PowerStore étant une appliance HA 

entièrement redondante active-active, le système 

d’exploitation PowerStore s’exécute sur chacun des 

deux nœuds. Dans ce modèle, l’hyperviseur ESXi est 

chargé sur chacun des deux nœuds internes de 

l’appliance, et le système d’exploitation PowerStore s’exécute en tant que machine virtuelle dans chacun des deux nœuds. 

Chaque machine virtuelle du système d’exploitation PowerStore est configurée avec la moitié du processeur et de la 

mémoire disponibles du nœud, tandis que la moitié restante est disponible pour les machines virtuelles de l’utilisateur. 

Cinq machines virtuelles utilisateur étaient installées sur cette appliance PowerStore, dont un banc HCI en cours 

d’exécution, un générateur de charge de travail. 

Les administrateurs peuvent explorer chaque machine virtuelle pour en savoir plus sur la capacité, les performances, 

les alertes, la protection, les vVOLs, l’utilisation, etc. Les machines virtuelles peuvent être consultées et gérées via les 

interfaces graphiques PowerStore et vCenter à l’aide des mêmes outils VMware que les administrateurs connaissent déjà. 

C’est un avantage important, car il simplifie la gestion et permet d’obtenir un retour sur investissement rapide. La Figure 4 

illustre l’interface de gestion PowerStore, qui affiche les cinq machines virtuelles utilisateur configurées sur cette 

appliance. La Figure 5 illustre la vue du client vSphere, y compris les deux nœuds PowerStore, les machines virtuelles qui 

exécutent les services de stockage pour chaque nœud et les cinq machines virtuelles de l’utilisateur.  
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Figure 4. Machines virtuelles utilisateur : vue PowerStore Manager 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

 

Figure 5. Machines virtuelles PowerStore à partir de vSphere View  

 

Source : Enterprise Strategy Group 
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Snapshots 

Nous avons également exploré la possibilité de réaliser des snapshots de machine virtuelle directement à partir de 

PowerStore Manager ou vSphere. Nous avons opté pour une stratégie déjà créée consistant à réaliser des snapshots 

toutes les cinq minutes et à les enregistrer pendant quatre heures. Ensuite, nous avons sélectionné une machine virtuelle 

et cliqué sur Apply (appliquer). La création de politiques est tout aussi simple et rapide. Ensuite, nous avons réalisé un 

snapshot manuel, qui est immédiatement apparu dans les interfaces utilisateur PowerStore et vSphere ; les snapshots 

peuvent être créés à partir des deux interfaces. À partir de vSphere, nous avons également pu sélectionner une liste de 

snapshots instantanés précédents à restaurer si nécessaire.  

Présenter les volumes à l’hôte externe 

Enfin, nous avons exploré la possibilité pour PowerStore d’agir en tant qu’appliance de stockage externe traditionnelle. 

À partir de l’onglet PowerStore GUI Storage, nous avons pu créer un nouveau volume et le provisionner sur un 

hôte Windows externe en quelques clics seulement. La Figure 6 présente les écrans concernés pour sélectionner un 

volume PowerStore et le mapper sur un hôte externe.  

Figure 6. Mappage de volumes vers un hôte externe  

 

Source : Enterprise Strategy Group 
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En quoi est-ce important ?  

Les magasins de données en constante expansion qui doivent être disponibles, protégés, hautes performances, agiles 
et sécurisés imposent des exigences croissantes aux administrateurs informatiques dans des sociétés de toutes tailles. 
Parmi les autres pressions, mentionnons les attentes élevées des cadres dirigeants, qui veulent que la transformation 
numérique permette de prendre des décisions basées sur les données, apporte de l’innovation et améliore l’efficacité.  

ESG a validé le fait que Dell EMC PowerStore fournit une solution de stockage complète pour divers types de données. 
Cette solution est extrêmement simple à gérer et inclut une intelligence et une automatisation intégrées pour 
rationaliser la gestion et optimiser les ressources. Nous avons également validé la possibilité d’exécuter des machines 
virtuelles directement sur l’appliance et de les gérer facilement via PowerStore Manager et vSphere. Cette innovation 
peut aider les datacenters et les bureaux distants à mieux prendre en charge le traitement des grandes volumes de 
données, ainsi qu’à maintenir les applications d’infrastructure, telles que les antivirus, plus proches des données.  

 

Ce qu’il faut retenir 

Les données dirigent toutes les organisations. Aujourd’hui, des jeux de données diversifiés peuvent être créés, stockés 

et utilisés du datacenter au Cloud, en passant par la périphérie, collectés à partir de capteurs, agrégés dans des bases 

de données et des référentiels, analysés et poussés, et interrogés pour recueillir des informations. L’infrastructure de 

stockage s’est transformée pour répondre à ces besoins. Il y a des dizaines d’années, la plupart des données étaient 

stockées sur un seul site, un ordinateur central. Au fil du temps, les infrastructures séparées ont été conçues pour des 

types de données, des fonctionnalités ou des objectifs particuliers : par exemple, le stockage en mode bloc était distinct 

du stockage de fichiers et les données hautes performances n’étaient pas stockées sur la même infrastructure que les 

données de sauvegarde. Tous les silos ont tiré des bénéfices des innovations itératives ; aujourd’hui, l’informatique offre 

une mémoire de classe stockage et NVMe pour des performances optimales, une évolutivité jusqu’à plusieurs pétaoctets 

de capacité dans un système de fichiers unique, des applications virtuelles et en conteneurs qui peuvent se déplacer entre 

les appliances, et bien plus encore.  

Ces quelques exemples illustrent les façons créatives dont les fournisseurs et le département informatique ont transformé 

le paysage numérique. Désormais, Dell Technologies réunit plusieurs de ces innovations dans une plate-forme unique, 

Dell EMC PowerStore, conçue avec les dernières fonctionnalités architecturales et l’automatisation intelligente. 

PowerStore offre les performances, la capacité, l’évolutivité, la disponibilité, l’efficacité des données, l’automatisation, 

l’analytique et même des options de déploiement et de consommation flexibles. PowerStore commence par une nouvelle 

architecture flexible, conçue avec des microservices basés sur des conteneurs. La solution offre des services de données 

avancés à tout type de charge applicative, quel que soit l’emplacement. Elle peut être optimisée pour les performances, 

et est évolutive et efficace. L’intelligence et l’automatisation optimisent le positionnement des données, fournissent des 

bilans de santé et libèrent le département informatique des tâches gourmandes en main-d’œuvre. PowerStore se 

connecte également à des infrastructures DevOps de pointe. Cette solution est flexible, adaptable, software-defined et 

offre des options de déploiement et de consommation adaptées à tous les besoins. 

ESG a validé la facilité de gestion et les fonctionnalités innovantes d’intégration VMware, notamment : 

• Gestion simplifiée, comprenant l’optimisation de la capacité et des performances, l’alerte et la protection des données.  

• Intégration avec VMware, y compris la fonctionnalité AppsON pour exécuter les machines virtuelles directement sur 

l’appliance.  

• Possibilité de gérer et de protéger les machines virtuelles à l’aide des interfaces graphiques PowerStore et vSphere.  

• Possibilité d’utiliser simultanément PowerStore comme appliance externe traditionnelle.  
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La solution Dell EMC PowerStore offre la flexibilité nécessaire pour fournir l’environnement le plus adapté à toutes les 

charges applicatives, ainsi que pour s’adapter en fonction de la durée de vie de vos données. Étant donné qu’il s’agit 

d’une nouvelle architecture dotée de nouvelles fonctionnalités, ESG attend avec impatience de savoir comment les 

clients utilisent PowerStore dans leurs propres datacenters et bureaux distants.  

Bien que ce document se concentre en particulier sur la simplicité d’utilisation et AppsON, il y a beaucoup à apprendre sur 

cette nouvelle plate-forme puissante en termes de fonctionnalités techniques, mais également d’options pour les modèles 

de consommation traditionnels ou de type Cloud, les stratégies de mise à niveau innovantes et bien plus encore. Selon 

ESG, PowerStore peut offrir des fonctionnalités exceptionnelles qui peuvent être adaptées à tous les besoins en matière 

de charges applicatives. ESG encourage toute organisation recherchant une plate-forme de stockage de milieu de gamme 

solide à s’y intéresser.  
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