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Synthèse 

Les appliances Dell EMC PowerProtect série DD réduisent la quantité de données stockées par le processus 

de déduplication et de compression. Les appliances de la génération précédente compressaient les données 

en utilisant l’algorithme lz par défaut. Elles utilisaient également d’autres types d’algorithmes de compression 

tels que gzfast et gz. Ces algorithmes offraient de meilleurs résultats de compression au détriment d’une charge 

processeur plus élevée. Ils offraient ainsi un compromis entre les performances et l’utilisation de l’espace. 

Les systèmes DD6900, DD9400 et DD9900 sont équipés d’une compression matérielle assistée qui permet 

une compression plus élevée en utilisant gzfast comme algorithme par défaut sans compromis sur les 

performances. 

Public 
Ce livre blanc technique est destiné aux clients, partenaires et collaborateurs Dell EMC qui souhaitent 

comprendre la compression matérielle assistée améliorée disponible avec les appliances DD PowerProtect.
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1 Introduction 

1.1 Présentation de la technologie 
Les appliances DD utilisent une technologie matérielle assistée qui offre de meilleurs résultats de 

compression et de meilleures performances que les appliances de la génération précédente. Cette 

nouvelle technologie permet d’augmenter jusqu’à 30 % la capacité logique stockée, et réduit les fenêtres 

de sauvegarde et de restauration des clients. 

 

Les appliances de la série DD DD6900, DD9400 et DD9900 sont équipées d’une carte d’accélération 

matérielle utilisée pour la compression. 

 

Cela permet à DDoS de décharger les processus de compression et de décompression vers l’accélérateur 

matériel et de libérer des ressources CPU pour améliorer les performances de l’appliance. L’algorithme de 

compression gzfast est la méthode de compression locale par défaut utilisée sur toutes les appliances  

DD6900, DD9400 et DD9900. Aucune configuration supplémentaire n’est requise. Cet algorithme offre un 

résultat de compression plus élevé par rapport à la génération précédente de Data Domain qui utilise par 

défaut l’algorithme lz. Aucune configuration supplémentaire n’est requise pour bénéficier de cet avantage. 
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2 Avantages 

 

• Jusqu’à 30 % de capacité logique en plus par rapport aux appliances Data Domain 

précédentes  

✓ Les appliances Data Domain précédentes utilisent le logarithme lz comme algorithmes de compression 

locaux par défaut 

✓ DD6900/DD9400/DD9900 utilisent par défaut gzfast qui offre un taux de compression jusqu’à 30 % 

supérieur à lz par rapport à la génération précédente de Data Domain 

• Amélioration des performances 

✓ Entre 5 % et 25 % d’amélioration des performances en fonction de la charge applicative, à savoir 

restauration, ingestion NFS/CIFS/VTL 

✓ Aucune baisse de performances pour d’autres charges applicatives, à savoir ingestion pure DDBoost, 

GC et réplication de charges applicatives 

• Utilisation du produit 

✓ Activé par défaut sur toutes les appliances DD, à savoir DD6900/DD9400/DD9900 

• Série DD : options de gestion de réseau plus rapides 

✓ Débit jusqu’à 10 fois plus rapide que la génération précédente 

✓ Permet d’agréger davantage de flux de sauvegarde avec moins de connexions réseau           
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2.1 Gamme complète de produits de la série DD 

 

2.2 Compression améliorée avec la série DD 
Les données de télémétrie Dell EMC montrent que les clients disposant d’appliances Data Domain migrant 

vers la série DD avec une compression matérielle assistée par l’algorithme gzfast bénéficieront de taux de 

compression plus élevés que les générations précédentes de Data Domain qui utilisaient la méthode de 

compression par algorithme lz. Les données indiquent que le taux de compression locale s’améliore en 

moyenne de 30 % pour les charges applicatives hors base de données et de 31 et 26 % pour les charges 

applicatives MS SQL et Oracle, respectivement. Ces chiffres supposent que les charges applicatives ne sont 

pas déjà précompressées ou chiffrées. 
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Remarque : Les valeurs d’amélioration mentionnées dans le tableau ci-dessus représentent l’amélioration 

moyenne constatée dans les charges applicatives des clients et peuvent être révisées à l’avenir à mesure 

que nous recueillons davantage de données. Les résultats réels peuvent varier. 

 

 

Charge applicative Amélioration moyenne 

Hors-base de 

données (système de 

fichiers, e-mail, etc.) 

30 % 

MS SQL 31 % 

Oracle 26 % 
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3 Compatibilité 
 

3.1 DDBoost 
- Les clients DDBoost peuvent continuer à fonctionner sans aucun changement ou impact sur les 

performances des appliances de la série DD ou des appliances Data Domain de génération antérieure. 

- Les clients DDBoost sont transparents pour le processus de compression au sein de la série DD. 

Toutefois, ils bénéficient des améliorations de performances lors de la sauvegarde et de la restauration. 

3.2 Réplication 
- La réplication entre les appliances Data Domain de l’ancienne génération et de la série DD est toujours 

prise en charge. 

- Il n’y a aucun impact sur les performances en raison des différents algorithmes de compression utilisés 

pour les appliances Data Domain sans compression matérielle assistée lors de la réplication vers ou 

depuis des appliances de la série DD. 

3.3 Cloud Tier 
- La série DD utilise la même compression par défaut (gzfast) pour les données de rétention à long terme 

dans le Cloud 

3.4 Mise à niveau du contrôleur vers les appliances DD6900/ 

DD9400/DD9900 
- Toutes les nouvelles données ingérées sont stockées à l’aide de la nouvelle compression par défaut 

(gzfast) en tirant parti de la compression matérielle assistée. 

- Toutes les données précédemment ingérées et stockées à l’aide de la compression par défaut 

précédente (lz) seront décompressées à l’aide du processeur lors de la restauration. 

- Toutes les données précédemment compressées par lz seront converties en gzfast pendant le cycle 

de nettoyage régulièrement planifié dans le cadre du processus de récupération d’espace. Toutes les 

données compressées en lz nécessitent plusieurs cycles de nettoyage réguliers avant d’être entièrement 

converties. Notez que la planification hâtive des cycles de nettoyage n’accélère pas la conversion, car la 

récupération peut être effectuée. 

- Toutes les données hiérarchisées à l’aide de la compression par défaut précédente resteront dans ce 

format jusqu’à ce que l’espace soit libéré dans le Cloud. Aucune conversion ne sera effectuée pour les 

données dans le Cloud. 

 

 

 

 

 



Matériel de la série DD 

10 Appliances Dell EMC PowerProtect DD : Compression matérielle assistée | H18734.1 

4 Matériel de la série DD        
 

 

4.1 Configuration 
Aucune procédure de configuration manuelle requise. 

 

Appliance Numéro de logement de 

la carte Hardware Assist 

PCIe LnkSta 

DD6900 4 LnkSta : vitesse 8 GT/s, 

largeur x16 

DD9400 4 LnkSta : vitesse 8 GT/s, 

largeur x16 

DD9900 2 et 7 LnkSta : vitesse 8 GT/s, 

largeur x16 
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5 Installation, mise à niveau et licences DDOS 
 

5.1 DD6900/DD9400/DD9900 
- Aucune licence n’est requise 

- Par défaut, installé/activé pour toutes les appliances de la série DD les plus récentes 

(DD6900/DD9400/DD9900) 

5.2 Appliances de la génération précédente avec la dernière version 

de DDOS 
- Aucun périphérique d’assistance matérielle disponible/pris en charge 

- Aucun impact sur le processus de mise à niveau DDOS 

- DDOS détecte automatiquement le numéro de modèle de la plate-forme 
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A Support technique et ressources 

Dell.com/support propose des services et un support éprouvés répondant aux besoins des clients. 

A.1 Ressources associées 

Appliances Dell EMC PowerProtect série DD : 

• Appliances Dell EMC PowerProtect série DD 

• Présentation de la solution Appliances Dell EMC PowerProtect série DD 

• Fiche produit Appliances Dell EMC PowerProtect DD 

• Appliances Dell EMC PowerProtect série DD avec DDOS 7.5 

• Article de blog « Dell EMC PowerProtect DD Series Appliances the Next Generation of Data 

Domain » 

• Notice technique Appliances Dell EMC PowerProtect DD 

Dell EMC PowerProtect DDOS 

• Guide de l’administrateur de Dell EMC DDOS 

http://www.dell.com/support
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/powerprotect-backup-dd-appliances/powerprotect-dd-backup-appliances.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/collaterals/unauth/briefs-handouts/products/data-protection/h17928-dellemc-powerprotect-dd-so.pdf
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/collaterals/unauth/data-sheets/products/data-protection/h17926-dellemc-powerprotect-dd-ds.pdf
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/collaterals/unauth/data-sheets/products/data-protection/h17926-dellemc-powerprotect-dd-ds.pdf
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/blog/dell-emc-powerprotect-dd-series-appliances-with-ddos-75/
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/blog/introducing-dell-emc-powerprotect-dd-series-appliances/
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/blog/introducing-dell-emc-powerprotect-dd-series-appliances/
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/collaterals/unauth/data-sheets/products/data-protection/h12927-dellemc-powerprotect-dd-ss.pdf
https://dl.dell.com/content/docu103038_ddos-7-5-administration-guide.pdf?language=en_US

