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* Par rapport à la baie du fournisseur A

Pour en savoir plus, consultez la page  
DellEMC.com/fr-fr/Compare-Storage

Lors de nos tests pratiques de comparaison entre la baie Dell EMC™ Unity™ XT 880F et une baie de 
stockage concurrente (« baie du fournisseur A »), la solution Dell EMC a pris en charge plus d’E/S par 
seconde, réduit les données plus efficacement et permis à nos administrateurs d’exécuter des tâches 
de gestion courantes plus vite et en moins d’étapes. Pour les entreprises de taille intermédiaire ou de 
grande taille qui cherchent à relever les défis quotidiens du provisionnement du stockage, de la prise 
en charge de charges mixtes et de l’évolutivité, la gamme Dell EMC Unity XT offre une solution qui 
aide à optimiser les performances et l’efficacité.

Tirez le meilleur parti de votre stockage avec 
la baie All-Flash Dell EMC Unity XT 880F
La solution Dell EMC a traité davantage d’E/S par seconde 
et proposé un taux de réduction des données supérieur 
à celui de la baie concurrente

Utilisation plus efficace du stockage

Dell EMC Unity XT 880F Baie du fournisseur A
Une faible consommation et une réduction des données élevée sont préférables
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Prise en charge du traitement des grands volumes de données
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E/S par seconde | Une valeur aussi élevée que possible est préférable
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Exécution de tâches de gestion courantes en moins de temps
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min:s | Une valeur aussi faible que possible est préférable
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