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VxRail D560 / D560F 
Robuste pour les environnements extrêmes 

La gamme Dell EMC VxRail série D est une plate-forme durable qui offre toute la puissance d’un système VxRail 
pour les charges applicatives en périphérie, dans les environnements difficiles ou dans les zones où l’espace est 
limité. Vous disposez ainsi de toute la puissance de l’automatisation et de l’orchestration avec le logiciel système 
VxRail HCI et un point de support unique 24x7, qui vous permet de réagir rapidement aux besoins de votre 
entreprise, quels que soient le lieu et les conditions.  
 
Que vous déployiez un datacenter sur une base d’exploitation avancée, que vous exécutiez un mappage GPS en 
temps réel en déplacement ou que vous implémentiez la surveillance vidéo dans des zones distantes, vous pouvez 
garantir la disponibilité, l’intégrité et la confiance de toutes les charges applicatives avec le nouveau modèle série D. 
  

VxRail série D 

Les modèles D560/D560F sont certifiés MIL-STD et sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, telles que 
la chaleur et le froid intenses, les chocs, les vibrations, la poussière, l’humidité et les IEM. 
 

Avec VxRail série D, les administrateurs et les utilisateurs finaux bénéficient d’un environnement homogène, du 
déploiement et de la gestion à l’expérience utilisateur. La série D offre les mêmes avantages convaincants que le 
reste de la gamme VxRail : simplicité, agilité, gestion du cycle de vie, mais dans un format compact et robuste qui 
résiste aux températures et aux chocs, et est facile à transporter. 

 

Déploiements VxRail 

Les déploiements VxRail offrent une expérience flexible et simple. VxRail Manager, accessible via vCenter et intégré 
nativement, est le moteur de gestion global de toutes les opérations VxRail pour déployer, gérer, mettre à niveau, 
appliquer des correctifs et ajouter des nœuds à un cluster. La gestion intelligente du cycle de vie de VxRail permet 
de maintenir vos clusters dans un état validé en continu. Ainsi, vous avez l’assurance que vos charges applicatives 
sont constamment opérationnelles, quel que soit l’endroit où elles sont déployées.  
 
En outre, VxRail Analytics Consulting Engine (ACE), notre moteur de conseil en intelligence artificielle et en analytique 
d'apprentissage automatique, vous permet de surveiller l’état de santé de tous vos clusters dans le monde entier à partir 
d’un seul centre de commande centralisé. 

 

 
 

Étendez l’agilité, l’évolutivité et la simplicité de VxRail au-delà du datacenter, dans des environnements  
à espace limité, distants et difficiles sans compromis sur les performances.
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VxRail D560/D560F 
  
Caractéristiques  Caractéristiques techniques  

Châssis  1U1N  

Processeur  Jusqu’à deux processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 2e génération, jusqu’à 24 cœurs par processeur  

Fréquence du CPU 1,9 GHz à 3,8 GHz 

Mémoire RAM 64 Go à 1 024 Go 

Disque dur de cache SAS 800 Go à 1 600 Go 

Stockage hybride SAS 1,2 To à 14,4 To 

Stockage All-Flash SAS 1,92 To à 46,1 To ou SATA 1,92 To à 23 To 

Baies de disque 8 disques 2,5 pouces 

Nombre maximum de groupes 
de disques 

2 

Nombre maximum de nœuds  
(par cluster) 

64 

Nombre minimum de nœuds  
(par cluster) 

3 
2 (déploiement fixe, avec connexion directe ou gestion de réseau Top of Rack) 

Incréments évolutifs (dans les nœuds) 1 

Option de connectivité SFP28 2x25GbE, RJ45 4x10GbE 

Port de gestion iDRAC9 1x1 GbE Enterprise RJ45 

Connectivité supplémentaire SFP28 2x25GbE 

SFP+ 2x10GbE 

RJ45 2x10GbE 

RJ45 4x10GbE 

Fibre Channel 2x16Gb 

Deux blocs d’alimentation redondants 
à haute efficacité 

550 W 100-240 V CA, 600 W 48 V CC 

Ventilateurs de refroidissement 
redondants 

Jusqu’à 6 ventilateurs  

Dissipation thermique 2 891 BTU/h 

Certification MIL-STD-810G 

Dimensions 42,8 mm/1,68 en H 

434 mm/17,09 en L 
514,35 mm/20,06 en P 
13,00 kg/28 lb 

Température ambiante de 
fonctionnement 

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F), sans lumière du soleil directe sur l'équipement 

Plage de températures de stockage –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F) 

Humidité relative de fonctionnement 5 à 85 % d’humidité relative avec un point de rosée maximal de 29 °C (842 °F) 

Altitude de fonctionnement sans 
déclassements 

MIL-STD 810G méthode 500.5, Proc. II, transport aérien, 15 000 pi pendant 1 heure après 
stabilisation 

Choc en cours de fonctionnement MIL-STD 810G méthode 516.6, Proc I, 40G, 11 ms, 3 chocs dans les directions +/- dans 3 axes 
(total 18 chocs) 

Vibrations opérationnelles MIL-STD-810G, méthode 514.6, Annexe D, Cat 21 

1,04 Grms, 2-500 Hz, Vibration aléatoire selon la Figure 514.6D-9 avec SSD 

Poussière volante opérationnelle  Poussière volante à 25 °C, 6 heures 
 

Pour en savoir plus, consultez le site DellEMC.com/fr-fr/VxRail 
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