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1 | Infrastructure software-defined aux possibilités illimitées pour une 
consolidation sans contraintes 
PowerFlex est une plate-forme puissante, pensée pour les initiatives de consolidation de grande ampleur. Elle unifie la livraison 

de ressources de stockage en mode bloc, de stockage en mode fichier1 et de calcul au sein d’un système intégré spécialisé, 

tout en prenant en charge un large éventail d’hyperviseurs et de systèmes d’exploitation sur une plate-forme commune. 

PowerFlex utilise également une connectivité NVMe/TCP basée sur des normes1. Ces fonctionnalités permettent aux 

organisations de consolider de manière optimale un ensemble diversifié de charges applicatives avec différentes exigences 

et environnements d’exploitation. 

2 | Une architecture adaptable qui optimise la réactivité de l’IT  
PowerFlex permet de faire évoluer les ressources de calcul et de stockage de manière flexible et sans interruption pour 

résoudre des goulots d’étranglement spécifiques. Composez et recomposez rapidement des pools de ressources pour 

répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise. Repoussez les limites traditionnelles, faites évoluer votre infrastructure 

et développez et réduisez les pools de ressources en fonction des besoins, sans effort de planification complexe. 

3 | L’optimisation intelligente garantit des performances et une évolutivité 
exceptionnelles 
L’optimisation orientée logiciel de PowerFlex permet de consolider les ressources des différents nœuds tout en optimisant le 

chemin d’accès et le placement des données, ce qui se traduit par des performances d’E/S et de débit non restreintes avec 

une latence inférieure à la milliseconde. L’architecture peut évoluer de manière linéaire jusqu’à des centaines de nœuds, 

ce qui garantit des résultats optimaux, que vous modernisiez une base de données hautes performances ou que vous 

consolidiez de grands environnements applicatifs. 

LES PRINCIPALES RAISONS  
POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT  

L’INFRASTRUCTURE SOFTWARE-DEFINED  

DELL POWERFLEX 

PowerFlex est une plate-forme d’infrastructure software-defined aux possibilités illimitées, conçue pour augmenter la flexibilité 

de l’IT et favoriser l’agilité métier. En effet, elle optimise un large éventail de plates-formes d’exploitation et d’hyperscalers, elle 

améliore l’automatisation et fournit des résultats exceptionnels pour les charges applicatives. 
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4 | Les fonctionnalités d’autoréparation offrent des services ininterrompus  
Les systèmes PowerFlex sont conçus pour résister à plusieurs pannes successives sans interruption de service ni dégradation 

des performances. PowerFlex surveille en permanence les ressources et reconstruit rapidement les jeux de données résidant 

sur les disques ou les nœuds défaillants, ce qui garantit une disponibilité de service ininterrompue tout en assurant la 

conformité aux objectifs de performance.  

5 | Les informations exploitables et la gestion unifiée simplifient les 
opérations à grande échelle  
Regroupant un ensemble d’outils de gestion unifiée pour les systèmes PowerFlex, PowerFlex Manager est conçu pour 

simplifier les opérations IT et les tâches de gestion du cycle de vie avec une automatisation étendue. Celle-ci réduit le temps 

d’administration de jusqu’à 95 % et le nombre d’étapes nécessaires dans les opérations de plus de 77 %2. L’intégration 

des informations exploitables de CloudIQ simplifie encore la surveillance des déploiements distribués PowerFlex à plusieurs 

emplacements en fournissant un mécanisme IAOps transparent basé sur le Cloud. 

6 | La prise en charge étendue des hyperscalers optimise l’agilité 
et la flexibilité du multicloud 
La solution PowerFlex offre une liberté de choix en matière de déploiements multicloud. Grâce à la prise en charge de toutes 

les principales plates-formes hyperscaler, y compris AWS EKS Anywhere, Google Cloud Anthos et Kubernetes avec Azure Arc, 

vous pouvez simplifier votre fonctionnement multicloud pour vos différentes plates-formes Cloud hyperscaler avec une 

infrastructure PowerFlex sur site unifiée. 

7 | Les outils complets améliorent la productivité du DevOps et 
l’agilité de l’IT  
Outre sa compatibilité avec les hyperscalers, PowerFlex prend en charge un large éventail de plates-formes d’orchestration 

de conteneurs sur site, sur matériel vierge ou hyperviseurs, y compris Red Hat OpenShift, SUSE Loger et VMware Tanzu. 

Grâce aux pilotes Dell Container Storage Modules (CSM) et CSI, PowerFlex simplifie les opérations de stockage pour 

Kubernetes. En outre, PowerFlex offre un ensemble d’outils complets et prêts à l’emploi, qui inclut les API REST de PowerFlex, 

PowerFlex Ansible Modules, ainsi que Dell AppSync. Ces outils permettent d’automatiser le DevOps, la gestion de 

l’infrastructure et les workflows d’administrateur DBA.  

8 | Un écosystème complet et validé qui optimise l’exécution des charges 
applicatives 

La solution PowerFlex est optimisée et validée pour un large éventail de charges applicatives d’entreprise afin d’offrir des 

performances exceptionnelles. Elle offre des performances et une prévisibilité de pointe pour les charges applicatives 

d’analytique gourmandes en débit ou transactionnelles gourmandes en E/S, tout en réduisant l’encombrement matériel.  

9 | Les services de données d’entreprise simplifient les efforts de 
protection et de conformité 
PowerFlex fournit des services de données d’entreprise, parmi lesquels la compression, le chiffrement, les snapshots 

et la réplication, afin de répondre aux besoins spécifiques des charges applicatives et de l’entreprise. Avec 

Dell PowerProtect Cyber Recovery, la solution PowerFlex vient encore renforcer la résilience et la protection de ces 

ressources IT stratégiques.  
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10 | Dell Technologies : votre partenaire de confiance pour une réussite 
à long terme 
La solution PowerFlex est fabriquée, déployée et prise en charge comme un seul système par Dell Technologies, ce qui 

réduit les risques liés aux implémentations et assure des résultats prévisibles. Les clients PowerFlex bénéficient 

d’offres Dell dans les domaines suivants :   

- Consommation d’OPEX flexible à la demande avec APEX Flex on Demand et APEX Datacenter Utility 

- Accélération de l’adoption des technologies d’entreprise avec Dell ProDeploy Enterprise Suite 

- Prise en charge complète des environnements complexes avec Dell ProSupport Enterprise Suite et les 

services de support en option pour les grandes entreprises  

- Optimisez vos investissements, assurez l’avenir et obtenez des résultats garantis avec le programme Dell Future-Proof  

- Options de financement avec Dell Financial Services 

- Solutions testées et éprouvées en matière de sécurité et de protection des données  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les services de fichiers PowerFlex et la connectivité de stockage NVMe/TCP seront disponibles en août 2022 

2 Infographie et analyse produites par une agence externe d’après des tests internes réalisés par l’équipe de gestion produit PowerFlex.

 

 
 

 

 
 

 

Afficher plus de 
ressources 

En savoir plus sur  
Dell PowerFlex  
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Prenez part à la conversation 

avec #powerflex 
Contacter un expert Dell au  

1-866-438-3622 

https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/deployment-services/prodeploy-enterprise-suite.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/optional-support-services-for-enterprise.htm#accordion0
https://www.delltechnologies.com/en-us/products/future-proof-program.htm
https://dfs.dell.com/Pages/DFSHomePage.aspx
https://www.delltechnologies.com/en-us/solutions/cloud/cloud-enabled-infrastructure/cloud-link.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/index.htm
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerflex-14/
https://www.dell.com/en-us/dt/storage/powerflex.htm
http://www.dellemc.com/isilon
https://www.emc.com/en-us/contact/contact-us.htm

