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Dell EMC Storage pour 
Microsoft SQL Server
Un stockage optimisé pour votre domaine de 
données Microsoft.

Les environnements Microsoft SQL Server couvrent plusieurs versions 
dans un datacenter classique, qui exécute des charges applicatives 

traditionnelles et modernes.

Microsoft a permis à SQL Server d’obtenir des informations sur les 
données, là où elles résident. Ce dernier point est essentiel pour le succès 

de votre déploiement.

Un calcul et un stockage toujours adaptés, à l’évolution indépendante.

La �n des migrations de données avec Anytime Upgrades.

Dell EMC Storage pour Microsoft SQL Server

La gamme de stockage pour tous les environnements Microsoft SQL Server.

En savoir plus sur 
DellTechnologies.com/Storage-for-SQL

Recevez des informations sur toutes vos données, structurées ou non, 
via PolyBase avec Microsoft SQL Server 2019 Big Data Clusters (BDC).
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Relationnelles ODBC NoSQL Big Data

Consolidez toutes les charges applicatives 
Microsoft SQL Server.
Optimisez la disponibilité globale, les performances, 
la sécurité, la protection des données et l’agilité de 
toutes les versions Microsoft SQL Server, tout en 
réduisant l’encombrement global du datacenter.

Obtenez des informations sur vos données plus 
rapidement.

Big Data Clusters sont déployés via des conteneurs 
basés sur Linux, gérés par Kubernetes. Pour réduire 
la complexité, Dell Technologies a créé des pratiques 
d’excellence et une assistance par script via Ansible 
et Kubespray.

Primary and edge storage

Consolidate traditional and modern apps in test, dev & prod

Sources de 
données 
externes

• Relationnelles
• ODBC
• NoSQL
• Big Data

Protection des données 
pour les bases de 

données SQL Server

Sur baie et hors baie avec les 
appliances PowerProtect

Hiérarchisation HDFS 
vers PowerScale

Étendez Big Data Cluster à un 
stockage non structuré

Solution dimensionnée pour répondre aux besoins SQL dès le premier jour.

Dell EMC PowerStore propose cinq types de modèles pour répondre aux di�érents 
besoins de calcul et de capacité liés à la consolidation de Microsoft SQL Server. 
Grâce à son scale-up et scale-out, la solution évolue pour répondre aux besoins 
futurs par incréments à partir d’1 disque à la fois. 

1. Modèle supérieur (génération +1) 3. Scale-out

Mise à niveau sans déplacement des données Remise sur la 2e appliance

2. génération1       génération2

1.  D’après une analyse Dell comparant le cluster PowerStore 9000 4x à Unity XT 880 exécutant une combinaison de lectures/écritures aléatoires (70/30) présentant 
une taille de bloc de 8K avec compression et déduplication actives, mars 2020.  Les performances réelles varient selon la con�guration, l’utilisation et la variabilité de la 
fabrication.

2. D’après une analyse Dell comparant PowerStore 9000 à Unity XT 880 à 300 000 E/S par seconde, une combinaison de 8 000 lectures/écritures aléatoires (70/30), 
ainsi que la compression et la déduplication actives, mars 2020.  Les performances réelles varient selon la con�guration, l’utilisation et la variabilité de la fabrication.

3. Taux moyen de 4:1 garanti pour toutes les applications clients.  Les tarifs pour les applications individuelles peuvent varier.  Pour plus de détails, voir les conditions du 
programme Future-Proof. 

AppsON

Run Microsoft SQL 
Server directement sur 
l’appliance de stockage

Une taille toujours 
adaptée 

Scale-up et scale-out 
tout en faisant évoluer le 
calcul et le stockage de 
manière indépendante

Pour toutes les 
charges applicatives

Architecture adaptée aux 
charges applicatives 
traditionnelles et Cloud 
natives

Pour toutes les 
versions

Consolidez toutes les 
versions Microsoft SQL 
pour des connaissances 
plus rapides

Pool de calcul

Pool de données SQL Pool de stockage

Cluster 
Big Data

Cluster Kubernetes

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/solutions/sql/storage-for-sql.htm#scroll=o�

Intel® Xeon® Platinum processor


