
Accélérez les charges applicatives exigeantes, 
évitez les contraintes administratives et 
optimisez la capacité de stockage avec un 
système de stockage All-Flash Dell EMC Isilon 
Frametest a signalé que le débit et le nombre d’images 
par seconde (IPS) étaient plus élevés sur le système 
Dell EMC Isilon F800 que sur la baie du fournisseur A, 
offrant des délais d’exécution de projet plus courts

Lorsque les charges applicatives d’une entreprise en matière d’édition vidéo ou 
d’apprentissage automatique sont exigeantes, le choix d’une solution de stockage peut 
aider l’entreprise à réussir, ou l’exposer à un échec. La solution de stockage choisie peut 
vous permettre d’accélérer vos tâches et de réduire les délais d’exécution, d’alléger la 
charge de gestion et de tirer le meilleur parti du stockage que vous avez acheté, mais elle 
peut aussi nuire à vos opérations.

Dans le datacenter Principled Technologies, nous avons comparé les performances des 
charges applicatives de médias et de divertissement à haut débit sur le système de stockage 
NAS All-Flash Dell EMC™ Isilon® F800 à celles de la plate-forme de stockage All-Flash 
similaire d’un concurrent (appelé « fournisseur A »). Le système de stockage Isilon F800 offre 
des performances de lecture (lecture vidéo) et d’écriture (montage vidéo) considérablement 
plus élevées, ce qui signifie que les vidéastes, les gestionnaires de bibliothèques de 
médias, les professionnels de l’archivage vidéo et les autres utilisateurs de supports 
multimédias peuvent effectuer leurs tâches plus rapidement et gagner en productivité. 
En outre, nous avons testé les charges applicatives d’apprentissage automatique sur le 
système Dell EMC Isilon F810 mis à jour, qui dispose de capacités de compression. Nous 
avons constaté que ses performances étaient comparables à la baie du fournisseur A, mais 
qu’elle offrait une capacité de stockage utile supérieure, ce qui permet à l’utilisateur d’utiliser 
le stockage qu’il a acheté. De plus, la solution Dell EMC Isilon F810 était plus facile à 
configurer et à provisionner que la baie du fournisseur A. 

Pour vos projets vidéo, l’apprentissage automatique et d’autres charges applicatives 
exigeantes, nous avons constaté que les systèmes de stockage Dell EMC Isilon All-
Flash F800 et F810 offrent des performances égales ou supérieures à celles de la plate-
forme du fournisseur A. Isilon F810 peut également améliorer la facilité de gestion tout 
en offrant un espace de stockage utile supérieur grâce à la compression.

Jusqu’à 55 % de  
Mo/s et d’IPS en plus  
lors de la lecture de 

données*

Lecture vidéo constante sur le 
système Dell EMC Isilon F800

Jusqu’à 47 %  
de Mo/s et d’IPS en 

plus lors de l’écriture 
de données* 

Montage vidéo plus rapide sur 

le système Dell EMC Isilon F800

Configurez et 
provisionnez le stockage 

Isilon plus rapidement 
et plus facilement

d’après les tests effectués sur 

Dell EMC Isilon F810

* par rapport à la baie du fournisseur A ** avec un taux d’efficacité de 1.96:1

Bénéficiez de 32,3 % 
de capacité utile 

supplémentaire grâce 
à la compression**

sur le système Dell EMC Isilon F810

Nous avons effectué le test Frametest sur un système Dell EMC Isilon F800, et tous les autres tests 
sur un Dell EMC Isilon F810 mis à jour. 
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Les fichiers vidéo volumineux nécessitent un stockage rapide
Les vidéastes et les autres utilisateurs de médias numériques de haute qualité ont besoin de nombreux 
outils pour effectuer des tâches quotidiennes. Ces outils nécessitent des performances nettement 
supérieures des disques durs ou des disques SSD par rapport aux logiciels de productivité standard utilisés 
par de nombreuses entreprises. Chaque jour, ces professionnels consacrent des heures à la modification 
de leurs séquences vidéo pour créer une vidéo parfaite, et un projet vidéo 4K requiert des capacités et des 
performances de stockage bien plus élevées que celles d’une station de travail ou d’un ordinateur portable 
lambda. Les ressources vidéo sont conservées en toute sécurité dans le datacenter de l’entreprise, auquel 
les collaborateurs peuvent se connecter pour accéder aux séquences et travailler ensemble pour répondre 
aux objectifs du client.

Les vidéos 4K haute résolution actuelles sont splendides, mais elles présentent un défi : la quantité de données 
qui doivent être disponibles pour les utilisateurs est tout simplement immense, nécessitant un stockage ultra-
rapide avec un débit élevé pour permettre aux éditeurs d’effectuer des recherches rapides dans les ressources 
vidéo, d’apporter des changements sans attendre l’exécution des ressources de stockage, puis de contrôler 
le résultat final sans accroc. Dans le cas contraire, une fréquence d’images faible et des pauses frustrantes 
pourraient créer des obstacles inutiles, empêchant d’effectuer le travail dans les temps.

Dans notre datacenter, nous avons utilisé Frametest, un utilitaire d’analyse comparative synthétique qui 
peut évaluer les performances de stockage spécifiquement pour les cas d’utilisation de montage vidéo. 
Nous avons effectué des tests avec différents nombres de nœuds de stockage, avec un maximum de 
deux châssis, avec différents nombres de clients (employés) accédant au stockage.

Lors de la plupart de ces tests, le Dell EMC Isilon F800 offrait plus d’IPS et de Mo/s de débit que la baie 
de stockage de milieu de gamme du fournisseur A. Lors des tests d’écriture, qui offraient un modèle d’E/S 
similaire à celui de la capture et de l’ingestion vidéo, la baie Isilon F800 prenait en charge jusqu’à 47,7 % 
d’E/S par seconde et de débit en plus par rapport à la baie de milieu de gamme du fournisseur A. Lors des 
tests de lecture, qui utilisaient un modèle d’E/S similaire à celui de la lecture vidéo, la baie Isilon F800 prenait 
en charge jusqu’à 55,1 % d’E/S par seconde et de débit en plus. Ces différences ont été observées lorsque 
notre solution Dell EMC Isilon F800 disposait de deux châssis complets contenant huit nœuds de stockage 
accessibles par 12 clients.

Qu’est-ce que le système de stockage Dell EMC Isilon ?
La plate-forme Dell EMC Isilon est une baie de stockage rattaché au réseau (NAS) scale-out, 
alimentée par le système d’exploitation OneFS et conçue pour héberger des données non 
structurées. Les systèmes de stockage Isilon proviennent de l’une des trois lignes de produits qui se 
concentrent sur différentes technologies de stockage : la technologie de disque SSD All-Flash, une 
association de disques durs SAS et SATA, et des baies d’archivage utilisant des disques durs SATA. 

Nous avons testé les systèmes de stockage scale-out NAS All-Flash Isilon F800 et F810. Selon 
Dell EMC, le F800 a pour objectif de combiner « un niveau de performances et d’évolutivité 
exceptionnel à des capacités d’efficacité à grande échelle et des fonctionnalités de classe 
entreprise. » Chaque châssis Isilon F800 peut prendre en charge jusqu’à 60 disques SSD pour une 
capacité maximale de 924 To. Dell EMC répertorie les utilisations potentielles du système F800, telles 
que les médias numériques (diffusion, lecture en temps réel ou post-production), l’automatisation de 
la conception électronique et la génomique ADN et le séquençage d’ARN.1 Vous pouvez en savoir 
plus sur la plate-forme Dell EMC Isilon sur DellEMC.com/fr-fr/Isilon. 

À propos de Frametest
Pour tester le débit de lecture/écriture, nous avons utilisé l’utilitaire Frametest, qui simule des 
opérations d’écriture et de lecture selon un nombre de trames individuelles fixé par l’utilisateur 
à une résolution définie. Cela émule des trames immobiles brutes ou des trames générées par 
des logiciels de post-traitement ou de rendu 3D. Pour télécharger Frametest, rendez-vous sur 
https://support.dvsus.com/hc/en-us/Articles/212925466-How-to-use-frametest.
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Dell EMC Isilon F800

Débit des tests d’écriture (Mo/s)*

8 782,1

Baie du fournisseur A

5 947,6

Dell EMC Isilon F800

Test d’écriture IPS*

180,4

Baie du fournisseur A

122,2

En permettant aux utilisateurs d’accéder 
aux fichiers vidéo volumineux et de les 
modifier plus rapidement, la solution 
Dell EMC Isilon F800 peut améliorer la 
productivité des employés qui travaillent 
sur ces fichiers volumineux. Pour plus 
d’informations sur les tests réalisés avec 
d’autres nombres de nœuds et de clients, 
consultez l’annexe A. Pour connaître les 
détails techniques de nos deux solutions, 
reportez-vous à l’annexe B, et pour 
découvrir comment nous avons effectué 
nos tests, consultez l’annexe C.

Dell EMC Isilon F800

Lecture des tests IPS*

488,8

Baie du fournisseur A

315,2

Dell EMC Isilon F800

Débit des tests de lecture (Mo/s)*

23 799,3

Baie du fournisseur A

15 346,8

* Une valeur élevée est préférable
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Évaluer les performances via l’apprentissage automatique  
et la facilité d’utilisation générale
L’apprentissage automatique est une forme d’intelligence artificielle qui aide les entreprises à analyser de 
grandes quantités de données et à les transformer en un outil qu’elles peuvent utiliser. Ces charges applicatives 
exigeantes nécessitent des ressources de calcul et de stockage robustes, c’est pourquoi la réalisation de 
tests avec les modèles d’apprentissage automatique TensorFlow courants est un outil efficace pour tester les 
performances d’une solution de stockage. 

Nous avons exécuté trois modèles TensorFlow (resnet50, googlenet et overfeat), et avons découvert que la 
baie Dell EMC Isilon F810 et celle du fournisseur A prenaient toutes deux en charge les tâches d’apprentissage 
automatique que nous avons testées.

Pour les tâches complexes telles que l’apprentissage automatique, il existe des différences entre la baie 
Dell EMC Isilon F810 et celle du fournisseur A en matière de facilité d’utilisation : nous avons constaté qu’il 
était plus facile de configurer et de provisionner le système de stockage Dell EMC Isilon F810 et nous n’avons 
eu aucune difficulté pour apporter des modifications aux règles.

Si nos expériences de configuration des baies ont été similaires, le système de stockage Dell EMC Isilon F810 
offre globalement une expérience plus simple et rationalisée, avec quatre avantages principaux par rapport 
à la baie du fournisseur A :

• Isilon dispose d’une interface utilisateur plus claire et plus facile à utiliser, qui permet aux administrateurs 
de configurer et de provisionner le stockage selon leurs besoins.

• Isilon organise et regroupe le stockage de manière plus intuitive que la baie du fournisseur A. La baie Isilon 
que nous avons testée utilisait les 60 disques pour créer un pool unique, immédiatement disponible sous 
forme d’espace de stockage de fichiers utile. Notre administrateur pouvait ensuite appliquer des règles de 
stockage en fonction des fichiers et des dossiers, ou globalement, suivant les besoins. Les administrateurs 
pouvaient utiliser ce stockage comme un pool unique à modifier, ajuster et manipuler si nécessaire. 

• La gestion d’Isilon tire davantage parti de l’automatisation. Par exemple, Isilon peut appliquer 
automatiquement les modifications des règles en arrière-plan (bien que les administrateurs puissent 
ajuster les paramètres selon les cas).

• Les administrateurs bénéficient d’une plus grande flexibilité lors de la modification des règles 
qui ont une incidence sur la redondance (nœud et disque), la rétention (snapshots), l’efficacité 
(compression/déduplication), les performances (aléatoires ou séquentielles) et la sécurité (autorisations). 
Les administrateurs peuvent modifier les règles générales et celles qui s’appliquent aux fichiers et aux 
dossiers après leur définition, sans générer de destruction.

Images d’apprentissage automatique/seconde*

Dell EMC Isilon F810
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Les administrateurs peuvent commencer à configurer et à utiliser Isilon avec uniquement 
un plan général ; et peuvent ensuite configurer et provisionner le stockage à la volée 
pour s’adapter à l’évolution des besoins. Cela offre de la flexibilité : les administrateurs 
n’ont pas besoin d’être des experts avant de commencer à utiliser Isilon. 

En revanche, pour apporter des modifications aux politiques ou à la baie avec la 
solution du fournisseur A nécessitaient beaucoup plus de réflexion et d’attention 
aux détails de la part des administrateurs. Cela signifie que les administrateurs doivent 
se préparer rigoureusement avec le déploiement, car les modifications ultérieures 
présentent des difficultés importantes. Lors de nos tests pratiques, nous avons dû 
effectuer les étapes supplémentaires suivantes sur la baie du fournisseur A :

• La méthode de provisionnement conseillée par le fournisseur consiste à attribuer 
des disques ou des parties des disques à un pool individuel sur un seul nœud. 
La baie du fournisseur A rassemble ensuite ces pools pour créer un pool virtuel 
plus volumineux. Les administrateurs ne peuvent pas redimensionner les pools 
individuels facilement, ni modifier leur redondance après leur allocation. Si un 
administrateur redimensionne les pools ou ajoute des pools supplémentaires, 
le stockage peut être asymétrique, ce qui peut avoir une incidence sur les 
performances. 

• Créer un conteneur qui comprend les volumes attribués et alloués. Les 
administrateurs peuvent étendre ces volumes, mais pas les réduire. À ce stade, 
un administrateur doit déterminer le type de serveur de fichiers réseau à utiliser. 
L’administrateur attribue ce serveur à un volume, lui affecte une mise en réseau 
et applique toutes les autorisations. Un administrateur doit réaliser toutes les 
étapes précédentes avant d’utiliser la baie. 

• Après l’attribution des serveurs de fichiers réseau aux volumes, les administrateurs 
doivent configurer la rétention et l’efficacité pour chaque volume. La baie du 
fournisseur A applique des réglages d’efficacité supplémentaires au niveau du 
pool. Un administrateur doit planifier les modifications de rétention et d’efficacité, 
ce qui peut entraîner une baisse des performances de stockage. 

• Si un administrateur décide qu’il ne veut pas que les volumes se trouvent dans.
le pool de stockage, il doit déplacer les données hors des volumes actuels et 
répéter presque toutes les étapes depuis le début.
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Sur la baie du fournisseur A, les administrateurs peuvent modifier uniquement les autorisations d’accès 
aux fichiers, et ils doivent appliquer l’efficacité, la rétention, les performances et la redondance au niveau 
du volume ou du pool. Par exemple, si votre administrateur souhaite modifier l’efficacité et la rétention 
d’un dossier spécifique, il doit le faire au niveau du volume. Le changement s’applique à tous les dossiers 
du volume, qu’ils en aient besoin ou pas. 

Parce qu’elle est plus facile à utiliser, la baie Dell EMC Isilon F810 pourrait être gérée par n’importe quel 
administrateur moins expérimenté dans votre équipe IT existante. Pour gérer la baie du fournisseur A, votre 
entreprise aurait probablement besoin d’un ensemble d’administrateurs dédiés disposant de connaissances 
et d’une expérience approfondies de la plate-forme du fournisseur A. Choisir Isilon peut permettre de 
réduire le temps de gestion de la solution pour les administrateurs, de diminuer les formations à la gestion 
du stockage devant être dispensées ou financées par votre entreprise, et d’éviter de devoir embaucher 
des administrateurs spécialisés. 

Obtenez la capacité de stockage pour laquelle vous avez payé 
grâce à Dell EMC Isilon F810
Vous avez besoin d’une solution de stockage externe puissante pour une raison : Si vous créez et stockez 
des fichiers volumineux tels que des vidéos, vous avez besoin de suffisamment d’espace pour les conserver. 
Ainsi, lorsque la capacité utile d’une baie n’est pas celle que vous aviez prévu, vous pouvez être frustré.

Nous avons constaté que le système de stockage All-Flash Dell EMC Isilon F810 offre une capacité utile 
supérieure à celle de la baie du fournisseur A : 22,2 % de capacité en plus grâce à une protection des 
données plus efficace, ou 32,3 % de capacité en plus grâce à l’utilisation de la compression (cela suppose 
un taux d’efficacité de 1,96:1). Veuillez noter que ces chiffres de capacité correspondent à la solution 
Dell EMC Isilon F810, qui dispose d’une nouvelle fonction de compression offrant une capacité supérieure.

Dell EMC Isilon F800

Efficacité utile (To)*

196

Baie du fournisseur A

148

* Une valeur élevée est préférable
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Méthode de détermination de la capacité de stockage utile
Nous avons configuré la baie du fournisseur A à une capacité de disque maximale 
avec 48 disques pour environ 42 To de stockage brut. Après le provisionnement 
du stockage, la capacité de stockage utile totale est passée à 27,48 To, soit 65 % 
de la capacité brute totale. Cela signifie que les clients paient 35 % de frais pour 
une capacité de stockage qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Nous avons configuré la baie Isilon avec 60 disques. Toutefois, dans le cas où 
la baie Isilon F810 est configurée avec le même nombre de disques (48 disques) et 
la même capacité que la baie du fournisseur A, la baie Isilon dispose d’une capacité 
utile supérieure, atteignant 33,6 To, soit 22,2 % de capacité utile de plus que la  baie du 
fournisseur A. Ces frais de stockage réduits et cette augmentation de la capacité utile 
est due à l’utilisation plus efficace du codage d’effacement et à la protection au niveau 
des fichiers, en non pas au niveau du disque comme avec la configuration RAID utilisée 
sur la baie du fournisseur A. Nous avons calculé les chiffres de stockage utile pour Isilon 
à l’aide du rapport entre stockage brut et stockage utile de 80 % annoncé pour les 
clusters Isilon de cinq nœuds ou plus (voir : https://france.emc.com/collateral/hardware/
white-papers/h10719-Isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf pour plus d’informations).

Nous avons également effectué un test d’efficacité. Toutes les baies de stockage ne 
signalent pas l’efficacité des données de la même manière. La baie du fournisseur 
A présente un taux de réduction des données qui compare la capacité utile  effective 
à la capacité utile annoncée. Ce ratio prend automatiquement en compte la capacité 
brute sacrifiée pour la redondance en utilisant la restante après la création des volumes 
comme outil de comparaison. Isilon indique un taux d’efficacité qui compare la capacité 
utile effective à la capacité brute. Étant donné que Isilon permet aux utilisateurs 
de définir les taux de redondance au niveau des fichiers, et non pas au niveau du 
volume, chaque utilisateur aura des pertes de capacité différentes en fonction de la 
redondance. Nous avons constaté que lorsque nous avons utilisé un dataset similaire 
avec les deux baies, la baie du fournisseur A a fourni un taux de réduction des données 
de 2,28:1, contre un taux d’efficacité de 1,96:1 sur Isilon. En raison de la capacité 
utile réduite sur la baie du fournisseur A, Isilon est en fait capable de stocker plus de 
données, même si le taux semble inférieur. Cela est dû au fait que le taux d’efficacité 
de Isilon prend en compte la capacité nécessaire pour la protection des données et est 
calculé en fonction du stockage brut total disponible, tandis que le taux de réduction 
des données du fournisseur A est fondé sur la capacité de stockage beaucoup plus 
petite disponible après l’application de la protection au niveau du disque. (Remarque : 
Le taux d’efficacité dépend fortement du Dataset présenté aux baies et de la quantité 
de données à redondance élevée sur la baie Isilon).

Le tableau ci-dessous présente la capacité des deux baies configurées avec  
100 To de stockage brut.

Brute (en To) Utile (en To) Utile effective 
(en To)

Taux de 
réduction 

des données

Taux 
d’efficacité

Fournisseur A 100 65 148 2,28 1,48

Isilon 100 80 196 2,45 1,96

# Pour le fournisseur A, utile effective (en To) se réfère au taux utile de réduction des données (en To)*. 
Le taux d’efficacité est le rapport entre la capacité utile effective (en To) et la capacité brute

## Pour Isilon, utile effective (en To) se réfère au taux d’efficaicté brut (en To)*. Le taux de réduction 
des données est le rapport entre la capacité utile effective (en To) et la capacité utile (en To)
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Conclusion
Si votre organisation travaille régulièrement avec des applications nécessitant un débit élevé, un stockage 
haut de gamme est essentiel pour permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement aux 
données afin qu’ils puissent terminer leurs projets dans les délais impartis. Lors de nos tests illustrant les 
performances de montage et de lecture de vidéos 4K, nous avons constaté que le système de stockage 
All-Flash Dell EMC Isilon F800 surpassait la baie de stockage du fournisseur A dans les tests de lecture 
et d’écriture. Un débit et des IPS supérieurs signifient que l’édition et l’affichage sont plus réactifs, ce 
qui permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement et plus vite. Les solutions Dell EMC Isilon F810 
connexes sont également très performantes et gèrent les charges applicatives d’apprentissage automatique 
les plus exigeantes aussi bien que la baie du fournisseur A, mais en offrant une expérience de gestion 
nettement meilleure. Avec des avantages tels que des performances de débit améliorées, une amélioration 
de la facilité d’utilisation et une plus grande capacité de stockage utile, le choix d’un système de stockage 
All-Flash Dell EMC Isilon peut aider votre entreprise à relever les défis propres à la gestion des données. 

1 « Gamme de produits NAS scale-out Dell EMC Isilon », consulté le 3 janvier 2019,  
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/offering-overview-documents/products/storage/ 
h10541-ds-isilon-platform.pdf.

2 « Dell EMC Isilon OneFS : présentation technique », consulté le 20 décembre 2018,  
http://france.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf

Pour en savoir plus sur Dell EMC Isilon, rendez-vous sur DellEMC.com/fr-fr/Isilon.
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Nous avons commencé le test avec le système de stockage All-Flash Dell EMC Isilon F800. Pendant les tests, 
Dell EMC a sorti le Isilon F810, qui offre en plus la possibilité de compresser les données. Pour tester cette 
nouvelle fonctionnalité, Dell EMC a mis à niveau notre sysètme F800 vers un système F810 en remplaçant 
les adaptateurs HBA et en mettant à jour la version OneFS vers la version 8.1.3. Nous avons terminé le test 
Frametest pour ce rapport sur le système F800 et effectué tous les autres tests sur le système F810.

Nous avons terminé nos tests pratiques sur le système de stockage Dell EMC Isilon F800 le 11 décembre 
2018. Lors des tests, nous avons déterminé les configurations matérielles et logicielles appropriées et avons 
effectué les mises à jour lors de leur disponibilité. Les résultats de Frametest qui figurent dans ce rapport 
reflètent les configurations que nous avons finalisées le 14 novembre 2018 ou antérieurement. 

Nous avons terminé nos tests pratiques sur le système de stockage Dell EMC Isilon F810 le 7 juin 2019. 
Lors des tests, nous avons déterminé les configurations matérielles et logicielles appropriées et avons 
effectué les mises à jour lors de leur disponibilité. Les résultats des tests TensorFlow et des tests concernant 
la facilité d’utilisation et la capacité de stockage qui figurent dans ce rapport reflètent les configurations que 
nous avons finalisées le 7 juin 2019 ou antérieurement. 

Inévitablement, il est possible que ces configurations ne représentent pas les dernières versions disponibles 
au moment de la parution de ce rapport.

Annexe A : Nos résultats
Test de débit et d’images par seconde

Récapitulatif des écritures en mode test - Dell EMC Isilon F800

Nombre 
de clients

Nombre 
de nœuds

Fréquence d’images 
totale (IPS)

Bande passante 
totale (Mo/s)

Bande passante 
totale (Mbps) % client max

1 1 48,40 2 356,61 18 852,88 94,26 %

2 1 41,69 2 029,96 16 239,68 40,60 %

3 1 45,56 2 218,40 17 747,20 29,58 %

4 1 47,18 2 297,19 18 377,52 22,97 %

2 2 96,72 4 709,02 37 672,16 94,18 %

4 2 76,66 3 732,30 29 858,40 37,32 %

6 2 82,41 4 011,83 32 094,64 26,75 %

3 3 120,47 5 865,22 46 921,76 78,20 %

6 3 109,86 5 348,32 42 786,56 35,66 %

9 3 118,06 5 747,85 45 982,80 25,55 %

4 4 116,74 5 683,94 45 471,52 56,84 %

8 4 138,40 6 738,58 53 908,64 33,69 %

12 4 148,02 7 207,30 57 658,40 24,02 %

8 8 166,88 8 124,29 64 994,32 40,62 %

12 8 180,38 8 782,14 70 257,12 29,27 %
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Récapitulatif des lectures en mode test - Dell EMC Isilon F800

Nombre 
de clients

Nombre 
de nœuds

Fréquence d’images 
totale (IPS)

Bande passante 
totale (Mo/s)

Bande passante 
totale (Mbps) % client max

1 1 45,37 2 209,10 17 672,80 88,36 %

2 1 91,44 4 451,99 35 615,92 89,04 %

3 1 93,69 4 561,55 36 492,40 60,82 %

4 1 94,31 4 591,79 36 734,32 45,92 %

2 2 90,80 4 420,93 35 367,44 88,42 %

4 2 172,94 8 419,69 67 357,52 84,20 %

6 2 176,57 8 596,43 68 771,44 57,31 %

3 3 136,93 6 666,66 53 333,28 88,89 %

6 3 244,37 11 897,90 95 183,20 79,32 %

9 3 251,12 12 226,23 97 809,84 54,34 %

4 4 181,76 8 849,20 70 793,60 88,49 %

8 4 309,20 15 054,07 120 432,56 75,27 %

12 4 321,55 15 655,53 125 244,24 52,19 %

8 8 365,81 17 810,53 142 484,24 89,05 %

12 8 488,81 23 799,27 190 394,16 79,33 %

Récapitulatif des écritures en mode test - Baie du fournisseur A

Nombre 
de clients

Nombre 
de nœuds

Fréquence d’images 
totale (IPS)

Bande passante 
totale (Mo/s)

Bande passante 
totale (Mbps) % client max

1 1 23,54 1 146,24 9 169,92 45,85 %

2 1 34,39 1 674,46 13 395,68 33,49 %

3 1 47,21 2 298,07 18 384,56 30,64 %

4 1 57,35 2 792,09 22 336,72 27,92 %

2 2 33,19 1 615,98 12 927,84 32,32 %

4 2 60,39 2 939,64 23 517,12 29,40 %

6 2 79,99 3 893,91 31 151,28 25,96 %

3 3 51,26 2 495,55 19 964,40 33,27 %

6 3 82,38 4 010,48 32 083,84 26,74 %

9 3 107,97 5 256,60 42 052,80 23,36 %

4 4 59,30 2 886,78 23 094,24 28,87 %

8 4 103,74 5 050,37 40 402,96 25,25 %

12 4 123,02 5 989,87 47 918,96 19,97 %

8 8 101,24 4 929,16 39 433,28 24,65 %

12 8 122,15 5 947,55 47 580,40 19,83 %
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Récapitulatif des lectures en mode test - Baie du fournisseur A

Nombre 
de clients

Nombre 
de nœuds

Fréquence d’images 
totale (IPS)

Bande passante 
totale (Mo/s)

Bande passante 
totale (Mbps) % client max

1 1 35,15 1 711,16 13 689,28 68,45 %

2 1 74,87 3 645,29 29 162,32 72,91 %

3 1 115,10 5 603,97 44 831,76 74,72 %

4 1 137,37 6 688,15 53 505,20 66,88 %

2 2 75,59 3 680,10 29 440,80 73,60 %

4 2 136,87 6 663,96 53 311,68 66,64 %

6 2 162,12 7 892,97 63 143,76 52,62 %

3 3 105,46 5 134,42 41 075,36 68,46 %

6 3 168,78 8 217,83 65 742,64 54,79 %

9 3 184,90 9 002,49 72 019,92 40,01 %

4 4 132,48 6 450,24 51 601,92 64,50 %

8 4 185,39 9 026,17 72 209,36 45,13 %

12 4 216,03 10 516,86 84 134,88 35,06 %

8 8 243,22 11 841,75 94 734,00 59,21 %

12 8 315,20 15 346,81 122 774,48 51,16 %
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Annexe B : Informations de configuration du système
Les tableaux ci-dessous fournissent des informations détaillées sur les systèmes que nous avons testés. Les deux systèmes de stockage 
étaient des plates-formes All-Flash haut de gamme. Nous avons effectué des test TensorFlow et évalué la facilité d’utilisation et la 
capacité de stockage sur une baie Isilon F810 mise à niveau. Pour effectuer une mise à niveau vers F810, Dell EMC a remplacé les 
adaptateurs HBA de notre baie F800 et mis à jour OneFS vers la version 8.1.3, qui inclut la compression.

Informations de configuration 
du stockage Dell EMC Isilon F800 Baie du fournisseur A

Système d’exploitation Version de OneFS 8.1.2.0 9,4

Nombre de tiroirs de stockage 2 2

Nombre de disques par tiroir 30 24

Fournisseur et numéro de modèle des 
disques Hitachi H4SMR321CLAR1600 [Fournisseur A] X371_S163A960ATE

Taille du disque 1,6 To 960 Go

Informations de configuration du serveur 12 serveurs Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Nom et version du BIOS 2.8.0

Nom et numéro de version du système 
d’exploitation/numéro de build Microsoft® Windows Server® 2016 

Date d’application des dernières mises à jour/
derniers correctifs du système d’exploitation 12/1/2018

Règle de gestion de l’alimentation Performances

Processeur

Nombre de processeurs 2

Fournisseur et modèle Intel® Xeon® E5-2698 v4

Nombre de cœurs (par processeur) 20

Fréquence des cœurs (GHz) 2,20

Module(s) mémoire

Mémoire totale du système (Go) 128 

Nombre de modules mémoire 4

Fournisseur et modèle Samsung® M393A4K40BB1-CRC

Taille (Go) 32 

Type PC4-19200

Vitesse (MHz) 2 400 

Vitesse du serveur (MHz) 2 400 

Contrôleur de stockage

Fournisseur et modèle Dell EMC PERC S130

Version du microprogramme 4.3.0-0002

Stockage local

Nombre de disques 2

Fournisseur et modèle des disques Intel SSDSA2CW600G3

Taille de disque (Go) 600

Informations sur les disques (vitesse, interface, type) 3 Go sur disque SSD SATA
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Informations de configuration du serveur 12 serveurs Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Carte réseau

Fournisseur et modèle QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client)

Nombre et type de ports 2 x 10 GbE

Version du pilote 7.13.104.0

Boîtier

Boîtier lame 3x PowerEdge FX2

Ventilateurs

Nombre de ventilateurs 8

Bloc d’alimentation #1

Fournisseur et modèle Dell EMC

Nombre de blocs d’alimentation 2

Puissance en watts (W) de chaque bloc 1 600

Bloc d’alimentation #2

Fournisseur et modèle Dell EMC DD1100E-S0

Nombre de blocs d’alimentation 2

Puissance en watts (W) de chaque bloc 1 100

Le tableau suivant décrit les serveurs que nous avons utilisés lors de nos tests TensorFlow.

Informations de configuration du serveur 4 x Dell EMC PowerEdge R740

Nom et version du BIOS 1.6.13

Nom et numéro de version du système 
d’exploitation/numéro de build Ubuntu 18.04 LTS

Date d’application des dernières mises à jour/
derniers correctifs du système d’exploitation 04/25/19

Règle de gestion de l’alimentation Performances

Processeur

Nombre de processeurs 2

Fournisseur et modèle Intel Xeon Platinum 8168

Nombre de cœurs (par processeur) 24

Fréquence des cœurs (GHz) 2,7

Révision 4

Module(s) mémoire

Mémoire totale du système (Go) 256 

Nombre de modules mémoire 8

Fournisseur et modèle Samsung M393A4K40CB2-CTD

Taille (Go) 32 

Type DDR4 PC4-21300

Vitesse (MHz) 2 666 
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Informations de configuration du serveur 4 x Dell EMC PowerEdge R740

Unité de traitement graphique (processeur graphique)

Fournisseur et modèle NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 Go

Nombre de processeurs graphiques 2

Version du pilote 418.40.04

Version de CUDA 10,1

Contrôleur de stockage

Fournisseur et modèle Dell PERC H740P

Taille du cache 8 Go

Version du microprogramme 50.5.0-1750

Stockage local

Nombre de disques 2

Fournisseur et modèle des disques Toshiba THNSF8120CCSE

Taille de disque (Go) 120

Informations sur les disques (vitesse, interface, 
type) 6 Gbps, SSD, SATA

Carte réseau

Fournisseur et modèle Mellanox ConnectX-3 (CX324A)

Nombre et type de ports 2 x 40 GbE

Firmware 02.42.50.00

Version du pilote OFED 4.5-1.0.1.0

Ventilateurs

Fournisseur et modèle Dell 04VXP3

Nombre de ventilateurs 6

Alimentations

Fournisseur et modèle Dell 450-AEBL

Nombre de blocs d’alimentation 2

Puissance en watts (W) de chaque bloc 1 100
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Annexe C : Méthode de test
Configuration du cluster Dell EMC Isilon F800 pour les performances vidéo
En suivant les instructions du livre blanc Isilon sur la lecture préalable de nom de fichier, nous avons configuré Isilon pour optimiser 
les performances de lecture/écriture séquentielles des fichiers vidéo non compressés.

1. Connectez-vous à Isilon en tant qu’utilisateur root.
2. Saisissez la commande : sysctl -e isi.access.streaming > /tmp/custom_access.txt
3. Modifiez custom_access.txt et changez les valeurs comme suit :

isi.access.custom1.read_batch=0
isi.access.custom1.prefetch.read_cluster_limit=256
isi.access.custom1.prefetch.aread=0
isi.access.custom1.prefetch.offload=1
isi.access.custom1.prefetch.adaptive=0
isi.access.custom1.prefetch.l1_window_blocks=2048
isi.access.custom1.prefetch.l1_cluster_blocks=256
isi.access.custom1.prefetch.l2_window_blocks=32768
isi.access.custom1.prefetch.l2_cluster_blocks=8192
isi.access.custom1.prefetch.l2_ssd_disable=0
isi.access.custom1.prefetch.l2_by_run=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_unconditional=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_batch=1
isi.access.custom1.prefetch.prefetch_by_cluster=1
isi.access.custom1.prefetch.meta_pgs=8
isi.access.custom1.coalescer.cregion_min_size=2097152
isi.access.custom1.coalescer.cregion_max_forced=16
isi.access.custom1.coalescer.coal_falloc=1
isi.access.custom1.fnprefetch.fn_enabled=1
isi.access.custom1.fnprefetch.lookahead=9
isi.access.custom1.fnprefetch.l1_all=1
isi.access.custom1.fnprefetch.size_limit=67108864
isi.access.custom1.write.realloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.writealloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.prealloc=1

4. Exécutez cat /tmp/custom_access.txt >> /etc/mcp/override/sysctl.conf pour copier le fichier dans le répertoire 
de remplacement des paramètres.

5. Exécutez sysctl isi.access.custom1 pour vérifier que les paramètres sont actifs.
6. Exécutez isi set -R -l streaming /ifs/<path to test data> pour appliquer le modèle de mise en page en temps 

réel.
7. Exécutez isi set -R -a custom1 /ifs/<path to test data> pour appliquer le modèle d’accès en temps réel.
8. Exécutez isi get /ifs/<path to test data> pour vérifier que les paramètres ont été appliqués.

Acquisition de données de performances avec Frametest
Frametest est un utilitaire multiplate-forme permettant d’évaluer la capacité d’un système de fichiers à gérer les données de lecture 
en temps réel, par exemple une séquence de trames qui serait générée par un logiciel de capture ou de montage de vidéo. Le logiciel 
peut être configuré pour tester un large éventail de tailles de trames, de durées et de modèles de lecture/écriture : https://support.
dvsus.com/hc/en-us/articles/212925466-How-to-use-frametest.

1. Installez et mettez à jour Windows Server 2016 sur 12 hôtes.
2. Configurez deux cartes réseau de 10 Go par hôte, chacune avec une adresse IP statique sur le réseau de stockage.
3. Activez les trames Jumbo/MTU 9000 sur toutes les cartes réseau.
4. Copiez frametest.exe dans le répertoire C:\VidTest de chaque hôte.
5. Créez une matrice de test pour vérifier les performances par nœud, ainsi que l’ensemble du cluster de stockage. Mappez 

des disques réseau pour permettre à chaque hôte de communiquer avec une adresse IP individuelle sur le nœud de stockage, 
au lieu de l’adresse IP d’équilibrage de charge, afin de contrôler la façon dont la charge est distribuée.

6. Sur Isilon, exécutez isi_flush sur chaque nœud. Sur les systèmes de stockage ne disposant pas d’une commande de vidage 
intégrée, utilisez iometer pour cibler les nœuds individuellement sur chaque hôte, puis écrivez des données répétitives pendant 
15 minutes pour que le cache soit mis à niveau avant le prochain test.

7. Sur chaque hôte, exécutez simultanément la commande suivante pour écrire des trames 4K sur le stockage faisant l’objet d’un test. 
frametest.exe -w4k -n6000 -t20 -p15 -x<filename>.csv <destination file path>

8. Une fois ce test terminé, connectez-vous au stockage et videz les caches.
9. Sur chaque hôte, exécutez simultanément la commande suivante pour lire les trames 4K préalablement écrites sur le stockage 

faisant l’objet du test.frametest.exe -r -n6000 -t20 -p15 -x8<filename>.csv <destination file path>

10. Répétez les étapes 6 à 9 pour chaque point de données de la matrice de test et organisez les résultats sous forme de tableau.
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Exécution de tests d’apprentissage automatique sur le F810 avec TensorFlow
Pour les tests Tensorflow, nous avons configuré quatre serveurs Dell EMC PowerEdge R740, chacun avec deux processeurs graphiques 
NVIDIA Tesla V100. Nous avons installé Ubuntu 18.04 sur chaque serveur et installé les conteneurs Docker NVIDIA sur chaque serveur 
pour exécuter la charge applicative. Nous avons créé un Dataset de 137 Go et l’avons copié 100 fois pour obtenir environ 13,7 To. Nous 
avons exécuté sur le Dataset trois des modèles Tensorflow les plus répandus (resnet50, googlenet et overfeat) et enregistré les images/
seconde à la fin du test.

Mise à jour et configuration du système d’exploitation
Après avoir défini les paramètres du BIOS sur Max Performance, nous avons installé Ubuntu 18.04 LTS sur chaque serveur. Nous avons 
mis à jour le système d’exploitation et les conditions préalables installées pour le conteneur Docker NVIDIA. Nous avons effectué les 
étapes suivantes sur chaque serveur :

1. Connectez-vous au système d’exploitation en tant qu’utilisateur root.
2. Mettez à jour le système d’exploitation et redémarrez :

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
Installez le pilote NVIDIA :
sudo apt-get install -y apt-transport-https curl
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cuda.list > /dev/null
deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64 /
EOF
curl -s \
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub \
 | sudo apt-key add –

cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/cuda > /dev/null
Package: *
Pin: origin developer.download.nvidia.com
Pin-Priority: 600
EOF
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y --no-install-recommends cuda-drivers
sudo reboot

3. Vérifiez que les pilotes NVIDIA sont correctement installés :

nvidia-smi

Installation du conteneur Docker NVIDIA
1. Installez Docker :

sudo apt-get install -y ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu  
$(lsb_release -csstable"

2. Installez Docker NVIDIA :

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | \
sudo apt-key add –
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
sudo usermod -aG docker $USER
sudo reboot

3. Extrayez et exécutez l’image TensorFlow :

sudo nvidia-docker create --name=${CONTAINER_NAME} --shm-size=1g --ulimit memlock=-1 --privileged 
-v ${DATA_DIR}:${DATA_DIR} -v ${TRAIN_DIR}:${TRAIN_DIR} -i nvcr.io/
nvidia/tensorflow:19.03-py3 
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Installer et exécuter le benchmark
1. Nous avons extrait le benchmark tf_cnn_benchmark du répertoire Github de TensorFlow. Nous avons ajusté la durée d’exécution 

et la taille de l’échantillon pour garantir la stabilité de la température du processeur graphique. Pour effectuer ces modifications, 
exécutez les commandes suivantes dans le conteneur Docker NVIDIA sur chaque serveur :

2. Extraire tf_cnn_benchmark :

cd /tensorflow

git clone https://github.com/tensorflow/benchmarks.git -b cnn_tf_v1.13_compatible --single-branch

3. Initialiser les benchmarks Tensorflow :

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_
benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet50 --data_name=imagenet
nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_

benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet56 --data_name=cifar10

4. Exécuter les benchmarks :
a. Tous les tests :

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${AFFINITY_CMD} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/

tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py ${TS_PARAMS}

b. Passer de FP16 à FP32 :

FP16 : --use_fp16=True

FP32 : --use_fp16=False

Montage du stockage NFS et préparation des données imagenet
Après la préparation du benchmark, nous avons monté le stockage NFS et préparé le Dataset imagenet. Après avoir créé le Dataset 
initial, nous l’avons copié et renommé 100 fois pour augmenter la taille totale du dataset, de 137 Go à environ 13,7 To.

1. Ajoutez les informations suivantes au fichier /etc/fstab dans le stockage NFS (ajustez l’adresse IP et le nom de montage en fonction 
de la configuration du réseau et du stockage NAS) :

192.168.42.21:/ifs/tf/data /tf/data nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576, 
namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountvers=3,mountpo

rt=300,mountproto=tcp,local_lock=none,_netdev 0 0

2. Téléchargez et créez le Dataset imagenet sous la forme d’un tesson unique (cette opération peut prendre plusieurs heures) :

NAME=tf_test
PYTHON=python3
DATA_DIR=/tf/data
MODELS_BRANCH=r1.13.0
IMAGENET_DIR=${DATA_DIR}/imagenet
TF_USERNAME=
TF_PASSWORD=
TRAIN_SHARDS=1
VALIDATION_SHARDS=1
NUM_THREADS=1
nvidia-docker stop ${NAME}
echo "cd ${DATA_DIR} && rm -rf models && git clone https://github.com/tensorflow/models.git -b 
${MODELS_BRANCH} --single-branch" | nvidia-docker start -i ${NAME
}

echo "cd ${DATA_DIR}/models/research/inception && sed -i ’s/wget "/wget -nd -c "/’ inception/
data/download_imagenet.sh && sed -i ’/\${BUILD_SCRIPT}/a --train_sh
ards=${TRAIN_SHARDS} --validation_shards=${VALIDATION_SHARDS} --num_threads=${NUM_THREADS} \\\’ 
inception/data/download_and_preprocess_imagenet.sh && bazel buil
d //inception:download_and_preprocess_imagenet && IMAGENET_USERNAME=${TF_USERNAME} IMAGENET_
ACCESS_KEY=${TF_PASSWORD} bazel-bin/inception/download_and_preproces

s_imagenet ${IMAGENET_DIR}" | nvidia-docker start -i ${NAME}

3. Dupliquez le tesson du Dataset 100 fois et renommez-le en conséquence. Exemple :

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00000-of-00099

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00001-of-00099
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Réglage du modèle de serveur :
Pour chaque modèle, nous avons modifié batch_size, variable_update et all_reduce_spec. Nous avons exécuté les différents paramètres 
sur un nombre fixe de num_batches pour chaque modèle, qui variait de modèle en modèle. Nous avons ajouté la syntaxe d’exemple 
du test d’exécution ci-dessous. Lorsque nous avons indiqué <variable>, le paramètre requis pour cette configuration doit être transmis.

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=<variable> --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=<variable> --num_batches=<variable> --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=<variable> --local_parameter_device=<variable> 

--all_reduce_spec=<variable> 

Exemple :

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=alexnet --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=2048 --num_batches=3000 --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=replicated --local_parameter_device=gpu --all_
reduce_spec=nccl

Test de l’efficacité du stockage sur le Dell EMC Isilon F810 
Nous avons utilisé huit datastores (un par nœud sur Isilon et deux par nœud sur la baie concurrente du fournisseur A) avec les 
paramètres de stockage par défaut sur les deux baies de stockage. Nous avons utilisé l’outil d’analyse comparative open source 
Vdbench v5.04.07 comme générateur de charge de travail d’E/S de disque, et avons employé VMware HCIBench v2.0 pour déployer 
des machines virtuelles de test, pour coordonner des charges de travail et rassembler les résultats des tests. Nous avons configuré 
huit machines virtuelles de test Linux avec 8 disques VMDK de 200 Go par baie. 

Déploiement de la machine virtuelle HCIBench Controller
Nous avons téléchargé HCIBench v2.0 à partir du lien https://labs.vmware.com/flings/hcibench et l’avons déployé sur notre serveur 
d’infrastructure. Nous avons également téléchargé Vdbench 5.04.07 à partir du lien https://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/vdbench-downloads-1901681.html.

1. Connectez-vous au serveur vCenter Server.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Datacenter.
3. Cliquez sur Deploy OVF Template.
4. Sélectionnez Local file, puis cliquez sur Browse.
5. Sélectionnez HCIBench_2.0.ova, puis cliquez sur Open.
6. Cliquez sur Next.
7. Dans l’écran Select name and location, cliquez sur Next.
8. Sélectionnez l’infrastructure hôte, puis cliquez sur Next.
9. Sur l’écran Review details, cliquez sur Next.
10. Sur l’écran d’acceptation du contrat de licence, cliquez sur Accept à deux reprises, puis sur Next.
11. Sur l’écran Select Storage, sélectionnez un datastore pour héberger l’appliance, puis cliquez sur Next.
12. Sur l’écran Select network, sélectionnez la machine virtuelle ainsi que les réseaux de gestion, puis cliquez sur Next.
13. Sur l’écran Customize template, saisissez les paramètres réseau et les informations d’identification root, puis cliquez sur Next.

14. Cliquez sur Finish sur l’écran Ready to complete.

Configuration de HCIBench
1. Rendez-vous sur http://HCIBench_IP:8443/ et connectez-vous à l’aide des informations d’identification root.
2. Renseignez les informations suivantes sur l’environnement vSphere :

• Nom d’hôte ou adresse IP vCenter
• Nom d’utilisateur et mot de passe vCenter
• Nom du datacenter
• Nom du cluster
• Nom du réseau
• Nom du datastore
• Hôtes
• Nom de l’hôte et mot de passe

3. Sous Upload the Vdbench File, cliquez sur Choose File, puis sélectionnez le fichier vdbench50407.zip.
4. Sélectionnez Open, puis cliquez sur Upload Vdbench.

5. Cliquez sur Save Configuration.
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Déploiement de machines virtuelles invitées Vdbench et exécution du test
Nous avons déployé huit machines virtuelles, chacune avec huit disques de données. 

1. Rendez-vous sur http://HCIBench_IP:8443/ et connectez-vous à l’aide des informations d’identification root.
2. Renseignez les caractéristiques de machine virtuelle invitée suivantes :

• VM name prefix = TestVM
• Number of VMs = 8
• Number of data disks = 8 
• Size of data disks = 200GB 

3. Sous Upload a Vdbench parameter file, cliquez sur Choose File.
4. Sélectionnez les fichiers de paramètres appropriés, puis cliquez sur Open.
5. Cliquez sur Upload Parameter File.
6. Sous Select a Vdbench parameter file, cliquez sur Refresh.
7. Sélectionnez les fichiers de paramètres appropriés, puis cliquez sur Save Configuration.

8. Cliquez sur Test.

Préremplissage des données VMDK
Nous avons utilisé des écritures séquentielles de 256 Ko pour remplir les VDMK de données.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=wd_prefill,sd=*,xfersize=256k,rdpct=0,seekpct=eof
rd=prefill_1,wd=wd_prefill,iorate=max,interval=30,elapsed=100h,threads=1

Test des performances de réduction des données
Pour ces test, nous avons effectué les tests de réduction des données immédiatement après le préremplissage de la réduction 
des données.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=s1w,sd=(sd1),xfersize=128k,seekpct=100,rdpct=0
rd=rand_w_1,wd=s1w,iorate=max,interval=10,elapsed=1h,warmup=60,threads=8
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