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La fin des compromis avec une
architecture de stockage optimisée
pour le flash
Stockage HPE 3PAR StoreServ – Une seule architecture de
stockage primaire qui répond à tous vos besoins
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Une architecture optimisée pour le flash,
un stockage moderne de niveau 1
L'IT est plus importante que jamais pour la réussite des entreprises. Autrement dit, leur infrastructure IT
doit être plus simple, plus intelligente, plus rapide, plus flexible et étroitement alignée sur leurs objectifs.
Dans l'économie des idées, la réussite de l'entreprise est tributaire de la rapidité avec laquelle vous saurez
convertir les idées en valeur. Votre infrastructure est-elle prête ?
En matière de stockage de Niveau 1, les solutions de stockage HPE 3PAR StoreServ sont prêtes à
répondre à vos besoins les plus spécifiques. Élément fondamental du portefeuille de solutions de
stockage HPE, le stockage HPE 3PAR StoreServ propose une gamme de modèles qui vous permettent
d'envisager un déploiement flash de Niveau 1 au prix d'un système de milieu de gamme et qui vous
aident à consolider l'ensemble de vos applications sur des supports flash d'entreprise.

Garantir le temps de fonctionnement
« 6 neufs »
Les systèmes de stockage HPE 3PAR StoreServ
garantissent une très haute disponibilité des
données (« 6 neufs » ou 99,9999 % de temps de
fonctionnement), ce qui vous permet de faire
bénéficier votre environnement stratégique de
tous les avantages des solutions HPE Storage,
mais sans aucun risque !

HPE 3PAR flash Now : Gardez le contrôle de
vos données pour un coût inférieur à celui de
l'externalisation vers un cloud public
Vous êtes en train d'évaluer des solutions cloud,
mais vous n'êtes pas certain d'être prêt à migrer
vos données ? Vous cherchez à réduire vos
coûts de stockage, mais vous n'êtes pas certain
d'être prêt à en perdre le contrôle et à affronter
de nouveaux risques de sécurité ? Dans un cas
comme dans l'autre, il est temps d'envisager de
nouvelles pratiques en matière de planification,
acquisition et consommation de votre solution
de stockage de données.
HPE 3PAR flash Now permet de déployer
un stockage flash sur site avec le modèle
économique du cloud public. Avec ce
programme, vous bénéficiez du meilleur des
deux mondes : les nombreux avantages du
cloud et le contrôle sur site, mais sans les
inconvénients ! En effet, vous conservez le
contrôle total et une sécurité sans compromis
pour les données que vous devez conserver
sur site. Mais vous profitez également de la
conversion des dépenses d'exploitation en
dépenses d'investissement et des nombreux
autres avantages de ce programme.
En particulier la migration non perturbatrice et
automatisée des données, ainsi que des options
intégrées pour l'actualisation technologique
qui vous permettent de profiter des dernières
avancées en matière de supports flash et de
protection des données.

Avec le stockage HPE 3PAR StoreServ, vous pouvez enfin éliminer les silos qui empêchent votre
environnement actuel de bénéficier de l'efficacité et de l'agilité nécessaires à votre succès dans l'économie
des idées. HPE 3PAR StoreServ est la seule architecture de stockage primaire dont vous ayez besoin,
quel que soit votre profil : entreprise de taille moyenne connaissant une croissance rapide de son
environnement virtualisé, grande société préparant un projet IT-as-a-Service ou prestataire de services
mondial en train de créer un cloud hybride ou un cloud privé géré.

Répondre à toutes les demandes, très facilement, sans exception
et sans compromis
La croissance explosive des données, les nouveaux choix technologiques et la prolifération des
architectures en silos sont en train de pousser les systèmes de stockage hérités au-delà de leurs limites.
Avec son architecture de Niveau 1 à la fois performante, massivement évolutive et optimisée pour le flash,
le stockage HPE 3PAR StoreServ vous permet d'éliminer les silos de votre datacenter et de réagir au
changement avec agilité et efficacité.
• Réduisez les exigences de capacité jusqu'à 75 % grâce à nos technologies de compactage de données.1
• Provisionnez votre stockage en quelques instants et gérez les accès aux objets, aux blocs et aux fichiers
à partir d'une seule interface.
• Supportez un large éventail de charges de travail de stockage : virtualisation de serveur, bases
de données, applications, répertoires d'accueil et partages d'utilisateurs, gestion des contenus et
collaboration, protection et gouvernance des données.
• Supprimez les goulets d'étranglement grâce à une architecture optimisée pour le flash à évolutivité
horizontale, capable de gérer plusieurs pétaoctets de capacité et plusieurs millions d'IOPS2.
• Garantissez les niveaux de service à l'aide d'outils d'optimisation de la qualité de service à granularité
fine, avec des temps de latence stables et inférieurs à la milliseconde.
• Traitez les charges de travail imprévisibles et mixtes tout en vous adaptant très souplement aux
évolutions des niveaux de service des applications.
• Créez un pool de capacité élastique, avec rééquilibrage des charges de travail d'un simple clic, sans
appliances externes de virtualisation ni augmentation de la charge administrative.
• Augmentez l'efficacité du stockage au niveau du datacenter avec des déplacements de données
transparents entre les baies.
• Protégez vos données avec des sauvegardes indépendantes des logiciels ISV et des processus
traditionnels de sauvegarde sur serveurs3.
• Simplifiez les opérations de sauvegarde et de restauration avec des mécanismes de protection des
données intégrés dans la solution de stockage et selon les applications.
• Définissez des objectifs RPO (perte de données admissible) quasi synchrones avec réplication distante
transparente, souple et bénéficiant d'un excellent rapport coût-efficacité.
• Réduisez la complexité avec iSCSI pour Ethernet et accélérez la configuration avec un réseau de
stockage automatisé.

1

 asé sur l'utilisation de technologies de compactage
B
des données, y compris l'allocation dynamique et la
déduplication en ligne.

2

S elon les évaluations SPC-1 et SPC-2, disponibles
sur : storageperformance.org.

3

 ris en charge actuellement dans les environnements
P
VMware®, Oracle et Microsoft® SQL Server.

HPE 3PAR StoreServ répond à tous ces besoins en optimisant l'efficacité et l'utilisation des ressources,
grâce à une accélération matérielle qui vous donne les moyens d'envisager des opérations de
consolidation en toute confiance, tout en réduisant le coût total de possession de votre solution
de stockage.
Les solutions de stockage HPE 3PAR StoreServ optimisées pour le flash vous apportent de nombreux
avantages, parmi lesquels :
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Consolider en toute confiance pour une plus grande agilité et une meilleure efficacité.
Logiciel adaptatif de réduction de données
Le logiciel adaptatif de réduction de
données est une fonctionnalité du système
d'exploitation HPE 3PAR. La déduplication
en ligne incluse s'applique à tous les niveaux
de tout support SSD. Ce logiciel permet
au système de fonctionner à un niveau
d'utilisation de capacité élevé et stable,
sans aucun compromis au niveau des
performances. La compression assurée par le
module Express Scan supprime les données
redondantes et évite les cycles de CPU
superflus. Le module Data Packing condense
les données sur une seule page, optimisant
ainsi l'efficacité du stockage et la bande
passante. Cela vous permet d'économiser sur
les coûts de modernisation technologique de
votre stockage et d'améliorer son retour sur
investissement, en réduisant durablement
les frais d'achat, d'administration et
opérationnels sur la durée.
HPE InfoSight : L’IA au service du
datacenter
HPE InfoSight élimine les pertes de temps,
et les maux de tête, en transformant les
pratiques de gestion et de support technique
du stockage. Grâce à l’IA, à l’analyse
prédictive et au machine learning, HPE
InfoSight prévoit et évite les problèmes avant
qu’ils influencent vos activités. En outre,
HPE InfoSight analyse et met en corrélation
des millions de capteurs chaque seconde, et
tous les clients en bénéficient à mesure que
leurs systèmes deviennent plus intelligents
et plus fiables. HPE InfoSight veille sur votre
infrastructure 24h/24, 7j/7, afin que vous
n’ayez plus à passer vos journées, vos nuits et
vos week-ends à solutionner des problèmes
de stockage.
Avec les baies 3PAR StoreServ, HPE InfoSight
assure les fonctionnalités suivantes :
• Examine la pile d’infrastructure et identifie
des problèmes extérieurs au stockage.
• Simplifie la planification en prédisant les
besoins en capacité et en ressources.
• Détecte proactivement les erreurs et
accélère leur résolution
• Dégage une visibilité globale à travers une
analyse détaillée des performances, de la
capacité et de la bande passante.

Répondre aux besoins des groupes d'utilisateurs et des applications, à partir d'un seul espace de
stockage, en étant certain que l'accès aux données ne sera ni compromis ni interrompu. Fédérer différents
systèmes en un seul pool de ressources flexible, avec rééquilibrage des charges de travail d'un simple clic.
L'architecture des solutions HPE 3PAR StoreServ peut évoluer jusqu'à plus de 26 pétaoctets (Pio)4 de
capacité utilisable. Elle assure la convergence des charges de travail blocs/fichiers et de l'accès aux objets,
et elle propose une résilience de Niveau 1 renforcée par un cloisonnement administratif sécurisé des
utilisateurs, des hôtes et des données des applications. Une densité de pointe vous permet de consolider
600 téraoctets (Tio) de capacité utilisable dans un seul châssis 2U (11 Pio par rack). La redondance
matérielle complète garantit la résilience du système, même dans les situations les plus inattendues.
La mobilité bidirectionnelle des données n'entraîne aucune perturbation. Elle vous permet de fédérer
plusieurs systèmes et de les prendre en charge en une infrastructure à la demande rigoureuse, sous
la forme d'un pool de ressources très souple, avec jusqu'à 60 Pio de capacité utilisable, exécution de
plusieurs millions d'IOPS, temps de latence inférieurs à la milliseconde et jusqu'à 300 Go/s de bande
passante front-end.5 Les déplacements de données exécutés d'un simple clic vous permettent de
rééquilibrer les charges de travail en mode dynamique pour répondre à l'évolution des besoins de
vos activités et aux demandes des niveaux de service. Et contrairement aux solutions qui exigent
des appliances de virtualisation SAN externes pour mettre les capacités en pool, aucun matériel
supplémentaire n'est nécessaire. Autrement dit, l'agilité de votre entreprise n'exige pas d'appliances
supplémentaires, ni de tâches de gestion de la virtualisation supplémentaires.

Garantir une qualité de service sans compromis même pour les charges de travail les
plus exigeantes
Bénéficiez de niveaux de service supérieurs, avec plus d'utilisateurs, plus d'applications et moins
d'infrastructure. Associées à la résilience de Niveau 1, l'évolutivité du contrôleur multiple et l'extrême
flexibilité intégrées dans les solutions de stockage HPE 3PAR StoreServ rendent obsolètes le déploiement
et le support technique de silos de stockage séparés, visant à fournir différents niveaux de qualité
de service.
La segmentation très fine des données à l'échelle du système et de l'ensemble des ressources internes
(disques, ports, boucles, cache, processeurs, etc.) garantit des niveaux de service élevés et prévisibles
pour tous les types de charges de travail. Par conséquent, lorsque l'utilisation du système augmente,
ou en cas de défaillance d'un composant, les conditions de service restent élevées et prévisibles.
Priorisez les applications et les charges de travail les plus critiques en spécifiant des objectifs de
performances et de latence, ainsi que les limites des IOPS et de la bande passante. Si certains objectifs ne
sont pas atteints, ou si certaines limites sont dépassées, le système ajuste automatiquement les niveaux
de service des applications et des charges de travail dont la priorité est inférieure, afin de garantir que les
niveaux nécessaires à vos applications prioritaires soient toujours respectés.
Vous pouvez également spécifier des seuils pour protéger certains locataires. Par exemple, pour
empêcher qu'une charge de travail donnée monopolise les ressources des baies. Cette capacité élimine le
dernier obstacle à la consolidation en vous permettant de garantir les niveaux de qualité de service requis
sans avoir à partitionner physiquement les ressources, ni à assurer le support technique de plusieurs silos
de stockage.
Contrairement aux approches de stockage orienté applications, le rééquilibrage autonome en un seul clic
des solutions HPE 3PAR StoreServ permet de livrer les niveaux de qualité de service (QoS) requis sans
aucune interruption, planification préalable ou déploiement de baies multiples.

4

 orsqu'ils sont configurés avec des baies SSD cMLC
L
de 7,68 Tio et les technologies de compactage
HPE 3PAR, les modèles HPE 3PAR StoreServ 20800
et 20840 font passer la capacité utile à plus de
20 pétaoctets.

5

S elon les évaluations SPC-1 et SPC-2, disponibles
sur : storageperformance.org.
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Accélérer les performances avec une architecture optimisée pour le flash
Accélération en lecture et en écriture
HPE 3PAR Express Writes est une
fonctionnalité d'accélération de l'écriture,
intégrée dans le système d'exploitation
HPE 3PAR. Elle gère l'utilisation des CPU de
manière à augmenter le rendement, fournit
jusqu'à 30 % d'IOPS en plus et peut réduire
la latence jusqu'à 20 %, selon la charge de
travail.6 Ces avantages s'appliquent aux
disques durs et aux supports flash.
Pour l'accélération en lecture, HPE 3PAR
Adaptive flash Cache permet aux baies SSD
de servir d'extension au cache de mémoire
DRAM. Ce cache peut améliorer de deux fois
la vitesse en lecture et réduire les temps de
latence jusqu'à 70 % sur les baies de stockage
HPE 3PAR StoreServ configurées avec des
unités SSD.
Garantie de réduction de données
HPE 3PAR
Vous pouvez économiser sur les coûts de
modernisation technologique de votre
stockage et en améliorer le retour sur
investissement en réduisant durablement les
frais d'achat, d'administration et opérationnels
sur la durée. Ces technologies vous aident
à utiliser au mieux la capacité flash de votre
système et à réduire le coût total de votre
stockage, tout en améliorant la durée de vie
des supports flash. Notez que la garantie de
réduction de données HPE 3PAR vous offre
une efficacité de stockage GARANTIE pour
vos charges de travail.7
Pour en savoir plus, demandez à
HPE une évaluation gratuite de votre
environnement de stockage, comprenant
les opérations suivantes :
• Audit complet de l'efficacité de votre
stockage actuel.
• Capacité standard et taux d'utilisation de
votre stockage.
• Dimensionnement requis des baies pour
respect des accords de niveau de service.

Disponible sous différents modèles et différentes configurations adaptés à vos besoins d'entreprise,
le stockage HPE 3PAR StoreServ repose sur une seule architecture optimisée pour le flash qui vous
permet de choisir entre les équipements suivants :
• Baies 100 % flash
• Baies flash convergées, avec des supports rotatifs optionnels à coût très faible, en plus du flash
• Baies de stockage hiérarchisées en niveaux, capables d'étendre un cache DRAM sur des baies SSD pour
l'accélération des applications

Portefeuille HPE 3PAR optimisé pour le flash

1

Série 8000

Console de gestion
de l'architecture du
système d'exploitation

Série 9000

Série 20000

Figure 1. Stockage HPE 3PAR StoreServ – Principaux modèles

Les architectures de stockage d'autres fabricants ne sont pas capables de proposer un tel éventail
d'options de déploiement et de telles qualités de souplesse et d'adaptabilité à l'évolution de vos besoins
sur la durée. Les différents modèles HPE 3PAR StoreServ utilisent le même système d'exploitation,
la même interface de gestion et des options efficaces pour la protection des données.
Quel que soit votre scénario de déploiement et son évolution future, vous pourrez livrer les niveaux de
service les plus élevés avec le coût le plus faible possible. Protégez vos activités non seulement contre les
interruptions des applications suite à un incident matériel ou à l'altération des données, mais aussi contre
les événements plus graves, tels que la corruption intégrale d'une base de données ou les interruptions du
datacenter suite à une catastrophe naturelle.

Servir un large éventail de charges de travail
Avec HPE 3PAR File Persona, vous pouvez activer les fonctionnalités d'accès aux objets graphiques
et aux fichiers natifs de votre baie de stockage HPE 3PAR StoreServ. Cette approche unique permet
d'incorporer la prise en charge multiprotocole dans l'architecture système afin de fournir une
solution étroitement intégrée et convergée pour le provisionnement des volumes de stockage en
blocs et des partages de fichiers à partir d'un seul espace de stockage. À la différence des solutions
traditionnelles, cette solution convergée étend les avantages architecturaux déjà assurés par le stockage
HPE 3PAR StoreServ pour les charges de travail en blocs aux partages de fichiers et à l'accès aux objets.
Il s'agit d'une solution très simple à déployer et administrer.
HPE 3PAR File Persona propose un ensemble complet de protocoles de fichiers, de services de données
de fichiers et une API d'accès aux objets (REST). Cette solution vous donne la possibilité de provisionner
des volumes de blocs et des partages de fichiers à partir d'une interface utilisateur unique ou d'une
interface de gestion programmatique (PMI). Cette solution permet au Block Persona par défaut du
système de prendre en charge en mode natif un plus grand nombre de charges de travail du stockage.
Block Persona est idéal pour les charges de travail de virtualisation, des bases de données et des
applications. De son côté, File Persona assure les fonctionnalités nécessaires aux dossiers d'accueil et
aux partages des utilisateurs, à la gestion efficace des contenus et des activités de collaboration, à la
protection et à la gouvernance des données.

Réagir plus rapidement grâce à la gestion autonome
6

S ur la base d'une charge de travail aléatoire 100 % en
écriture et une taille de bloc de 8 Ko.

7

S ous réserve de qualification et de conformité avec la
Garantie de réduction de données HPE 3PAR. Pour
en savoir plus : hpe.com/h20195/v2/Getdocument.
aspx?docname=a00020004enw.

Simplifiez, automatisez et accélérez la gestion avec un stockage dont la configuration, le provisionnement
et l'optimisation s'exécutent en mode autonome. Le stockage HPE 3PAR StoreServ élimine les opérations
manuelles de planification du stockage et de gestion du changement grâce à des fonctionnalités de
gestion et d'optimisation autonomes qui sont intelligentes, exécutées au niveau des sous-systèmes et qui
n'exigent aucune intervention de la part des administrateurs.
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Vous cherchez à remplacer vos baies HDS,
IBM XIV, EMC VMAX, EMC DMX4, EMC
CLARiiON CX4 ou EMC VNX ?
Tous les espaces de stockage HPE 3PAR
StoreServ sont livrés avec le logiciel
HPE 3PAR Online Import, qui facilite les
migrations et vous aide à éliminer les silos de
stockage traditionnels.
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Ces fonctionnalités ont un double effet : elles réduisent les risques d'erreur humaine et elles vous
permettent de réagir plus rapidement, en ramenant le temps de provisionnement de plusieurs heures,
jours ou semaines à quelques secondes seulement ! Provisionnez un volume en 15 secondes seulement.
Garantissez des performances élevées aux applications, même en cas d'incident. Adaptez-vous
rapidement à l'imprévisible en optimisant les niveaux de qualité de service d'un simple clic.
L'intégration avec Microsoft System Center et VMware® vCenter™ permet aux administrateurs des
applications de disposer d'une meilleure visibilité sur le stockage. Par ailleurs, la solution de reprise HPE
StoreOnce Recovery Manager Central offre une granularité et un contrôle supérieurs des snapshots
basés sur les baies pour les administrateurs de sauvegarde qui utilisent les outils de gestion VMware,
Oracle8ou Microsoft.

Répondre aux exigences dynamiques et imprévisibles des applications
Le stockage HPE 3PAR StoreServ prend en charge la mobilité des données fédérées entre les baies
HPE 3PAR et d'autres types de baie, ce qui permet d'administrer les ressources au niveau du datacenter
et non au niveau du système.
La fédération du stockage basée sur les pairs permet de déplacer des données et des charges de travail
entre les baies sans impacter les applications, les utilisateurs ou les services. Vous pouvez envisager des
adaptations massives sans compromettre la simplicité, regrouper des ressources en pool, sans le coût
et la complexité des appliances de virtualisation externes et bénéficier de la souplesse nécessaire pour
répondre aux charges de travail imprévues et aux demandes de l'entreprise.
Avec HPE 3PAR Peer Motion, vous pouvez déplacer très simplement, et sans perturber le service, des
données ou des volumes virtuels à allocation dynamique entre tous les modèles de baies de stockage
HPE 3PAR StoreServ. Cette souplesse permet de renforcer l'utilisation des ressources, d'éviter les points
sensibles et les goulets d'étranglement, de garantir les niveaux de service requis, de gérer les phases de
croissance imprévisibles et de respecter les accords de niveau de service les plus exigeants.
Vous pouvez déplacer des données entre les équipements existants et les nouveaux équipements
HPE 3PAR et définir une gestion plus efficace de vos actifs de stockage, par exemple, pour actualiser vos
technologies ou réaffecter certains actifs. Ces opérations n'exigent aucune opération chronophage de
planification ou de migration.
Les mécanismes de réplication et de reprise établis entre les systèmes vous permettent de maintenir la
continuité de l'activité, même en cas d'interruption ou de panne du datacenter. Vous pouvez utiliser ces
relations pour exécuter les opérations de maintenance nécessaires aux serveurs ou/et aux applications
sans aucune interruption de service.
Améliorez la disponibilité et la protection des données dans les environnements de clusters supervisés
par VMware ou Microsoft Hyper-V.
8

 ecovery Manager Central for Oracle prend en
R
charge les environnements RHEL (Red Hat) et OEL
(Oracle Enterprise Linux). Avec les environnements
Solaris SPARC, IBM AIX et HP-UX, il est conseillé
d'utiliser HPE 3PAR Applications Suite for Oracle.

Vous pouvez effectuer une réplication bidirectionnelle des volumes de données entre les baies
StoreVirtual VSA et HPE 3PAR à l'aide de la fonctionnalité HPE Peer Copy, et ainsi, ne pas avoir
besoin d'utiliser des outils spécifiques aux hôtes ou à l'hyperviseur ou des appliances réseau séparées
coûteuses.

Protéger les activités en cas de temps d'arrêt des applications
Le temps d'arrêt des applications, par erreur humaine ou catastrophe naturelle, peut être fatal à vos
activités. Pour cette raison, la protection des données doit être maintenue en continu et sur un large
éventail de scénarios.
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Avec le stockage HPE 3PAR StoreServ, vous disposez d'une architecture Niveau 1 très résiliente,
qui constitue votre première ligne de défense contre les interruptions des applications, grâce à ses
caractéristiques de haute disponibilité, telles que tolérance aux incidents et redondance du matériel.
Autres caractéristiques :

Cluster Mesh-Active

• Les snapshots Point-in-time (PIT) apportent une protection supplémentaire contre les erreurs des
applications, et l'altération ou la perte de données.
• La réplication distante est une solution à faible coût, qui protège contre les interruptions et les catastrophes
naturelles susceptibles d'affecter l'ensemble du site, tout en disposant de la flexibilité nécessaire pour
prendre en charge la réplication entre tous les modèles de la gamme HPE 3PAR StoreServ.
• La réplication asynchrone en streaming permet d'équilibrer les temps de latence, les distances et les
temps de reprise ; des qualités qui conviennent particulièrement bien aux datacenters 100 % flash.
Le streaming asynchrone réduit les temps de latence de la réplication synchrone tout en générant une
copie quasi exacte des données, avec des objectifs RPO (perte de données admissible) qui peuvent se
mesurer en secondes.

Architecture HPE 3PAR :
Interconnexion Full-Mesh
Rentable
Évolutif
Résilient
Conforme aux exigences de cloud computing
en matière d'efficacité, d'architecture
mutualisée et de gestion autonome
Stockage modulaire traditionnel

Rentable
Généralement actif/passif
ou actif/optimisé
La présence d'un double contrôleur
limite la résilience et l'évolutivité
Stockage monolithique traditionnel

Évolutif, résilient et actif-actif
Complexe et coût élevé
Statique, souplesse limitée
Connectivité hôte

Cache de données

Connectivité
des unités

Matrice de
commutateurs

Figure 2. Architecture HPE 3PAR par rapport
aux architectures traditionnelles

• La réplication de pair à pair présente un espace de stockage quasi continu aux hôtes et permet de
disposer d'une solution à haute disponibilité entre différents sites, jusqu'à trois, dans laquelle les
opérations de basculement et de restauration de système restent totalement transparentes pour les
hôtes et pour les applications qui s'exécutent sur ces hôtes.
• La sauvegarde HPE StoreOnce de disques d'appliances physiques ou virtuelles s'effectue en ligne et
assure une protection des données complète contre les pannes des baies et contre la corruption
des données.
La sauvegarde HPE StoreOnce augmente votre niveau de protection des applications en vous permettant
de prendre des snapshots plus souvent, sur de plus longues périodes et pour un coût moins élevé.
Libérez la capacité flash de vos baies HPE 3PAR StoreServ en confiant leurs snapshots à une solution de
sauvegarde moins coûteuse. Libérez votre datacenter de sa dépendance vis-à-vis des infrastructures de
sauvegarde traditionnelles en profitant des sauvegardes directes pour réduire le coût des licences ISV
nécessaires à vos sauvegardes.
Dans les environnements VMware, Microsoft, Oracle et SAP®, les sauvegardes directes entre HPE
3PAR StoreServ et HPE StoreOnce à l'aide du logiciel de reprise HPE Recovery Manager Central vous
permettent de maintenir la productivité de votre entreprise, tout en accélérant les opérations de
sauvegarde et restauration et en éliminant tout impact sur les performances des applications.
Ce processus de sauvegarde optimisé a également pour effet de réduire le coût total de possession du
stockage, en tirant parti des appliances HPE StoreOnce physiques ou virtuelles et de disposer ainsi d'une
solution de conservation des sauvegardes peu coûteuse et qui réduit le coût des solutions logicielles
liées à vos sauvegardes. Le déplacement en mode natif des snapshots des unités de stockage HPE 3PAR
StoreServ vers le système de sauvegarde HPE StoreOnce permet de lutter efficacement et rapidement
contre les menaces qui pèsent sur le stockage en ligne, sous la forme d'une récupération de données qui
est toujours disponible et exécutable d'un simple clic.

Une architecture qui propose des niveaux
incomparables d'agilité et d'efficacité
À mesure que l'IT évolue en s'éloignant du traitement centré sur les applications pour adopter des
modèles de mise à disposition de services plus efficaces et plus souples, les exigences en matière
d'infrastructure évoluent également. Grâce à une architecture efficace conçue pour la virtualisation,
le cloud et l'ITaaS, le stockage HPE 3PAR StoreServ anticipe ces nouvelles exigences avec une plateforme
d'architecture mutualisée, résiliente et sécurisée.

Une architecture Mesh-Active optimisée pour le flash
Le stockage HPE 3PAR StoreServ bénéficie d'une conception à mailles actives (Mesh-Active) qui repose
sur un système unique d'interconnexions des contrôleurs dans une architecture optimisée pour le flash.
Cette architecture allie les avantages des solutions monolithiques et des solutions modulaires tout en
supprimant les surcoûts, les complexités d'évolution et les goulets d'étranglement des performances des
modèles de stockage hérités. Il s'ensuit que l'architecture HPE 3PAR garantit des performances durables
pour des charges de travail diverses et imprévisibles, même si celles-ci évoluent à des niveaux très élevés
d'utilisation de la capacité.
Contrairement aux architectures à contrôleurs « Actif-Actif » héritées, dans lesquelles chaque volume est
actif sur un seul contrôleur, l'architecture Mesh-Active de HPE 3PAR permet à chaque volume d'être actif
sur tous les contrôleurs du système.
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Des mécanismes prolongent la
durée de vie de vos investissements
en stockage flash
Dans chaque contrôleur de stockage, des
puces HPE 3PAR Gen5 ASIC spécialement
conçues assurent une détection des zéros qui
facilite une déduplication dynamique.
Le résultat est le compactage des données en
fichiers et en blocs, ainsi que l'élimination des
espaces alloués mais non utilisés. Et tout ceci,
sans aucun impact sur les performances.
Ce mécanisme permet l'extension de la
durée de vie des supports flash, puisque les
écritures inutiles sont évitées. Les lectures
et écritures adaptatives sont une autre
fonctionnalité qui contribue à allonger la
durée de vie des unités flash, en faisant
automatiquement correspondre la taille des
I/O de lecture et d'écriture des hôtes.
Technologie Adaptive Sparing
HPE 3PAR Adaptive Sparing est une
fonctionnalité du système d'exploitation
HPE 3PAR qui s'appuie sur la tolérance du
système pour améliorer les performances
et la durée de vie des supports flash. Dans
bien des cas, les architectures de stockage
traditionnelles réservent des unités entières
comme éléments de réserve, mobilisables à
chaud. Ces éléments sont utilisés seulement
en cas de défaillance d'une unité active
du système. Cette configuration est à la
fois coûteuse et inefficace. Par opposition,
l'architecture HPE 3PAR réserve une petite
quantité d'espace libre dans chaque unité.
La technologie Adaptive Sparing de
HPE 3PAR StoreServ récupère cet espace
libre et le restitue au microprogramme de
l'unité, de manière à améliorer la capacité
interne utilisée par cette unité pour les tâches
de nettoyage et d'entretien. Adaptive Sparing
permet à l'unité de consommer la totalité
de l'espace inutilisé pour augmenter son
espace interne de nettoyage et d'entretien.
Les technologies Adaptive Sparing sont si
puissantes, qu'elles peuvent allonger jusqu'à
5 fois la durée de vie des baies SSD, tout en
améliorant leurs performances en écriture.
Adaptive Sparing est au fondement de la
garantie de 5 ans de HPE 3PAR StoreServ,
complétée par une garantie d'usure de 7 ans.9
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Une interconnexion haut débit à mailles pleines (Full-Mesh) réunit plusieurs contrôleurs de stockage
pour former un cluster Mesh-Active, avec cohérence de cache pouvant comporter jusqu'à huit nœuds
contrôleurs et assurer une communication à faible latence et à hautes performances entre les nœuds.
La technologie Mesh-Active est l'une des nombreuses caractéristiques qui font du stockage HPE
3PAR StoreServ une architecture optimisée pour le flash. En effet, elle permet d'éliminer les goulets
d'étranglement des performances qui peuvent étouffer les baies de disques à usage général lors de
l'introduction de supports flash.
Les contrôleurs utilisés dans le cluster Mesh-Active à cohérence de cache et couplage étroit sont dotés
de puces ASIC Gen5 qui utilisent un accès direct à la mémoire (DMA) pour permettre à l'ASIC local d'un
nœud donné d'accéder directement à la mémoire des autres nœuds et ainsi réduire la latence. Ces puces
ASIC connectent également chaque contrôleur du système entre eux, via des liaisons dédiées à large
bande passante et à faible latence, ce qui permet aux charges de travail d'I/O d'être largement réparties
sur l'ensemble de la baie.

Prise en charge de charges de travail mixtes pour des performances élevées en
toutes circonstances
Prend en charge les charges de travail mixtes et les technologies dynamiques (dont la déduplication en
ligne), permettant ainsi d'éliminer les problèmes de performances des solutions de stockage héritées.
La puce ASIC prend en charge les charges de travail mixtes à des niveaux de performance extrêmement
élevés : les charges de travail transactionnelles ou à haut débit peuvent faire appel aux mêmes ressources
de stockage sans aucun conflit, ce qui permet une consolidation sans compromis.

Virtualisation fine et segmentation à l'échelle du système
Pour optimiser l'utilisation de la capacité et accélérer les performances, l'architecture HPE 3PAR StoreServ
utilise trois niveaux de virtualisation du stockage. Cette virtualisation à granularité fine divise chaque
support physique en unités d'allocation granulaires (ou « chunklets »), chacune de ces unités pouvant être
allouée de manière indépendante, puis réallouée en mode dynamique aux différentes unités logiques
définies pour créer les volumes virtuels. La décomposition en chunklets des supports (disques durs ou
baies SSD) virtualise les unités physiques de manière à permettre une utilisation plus élevée et à éviter la
capacité inutilisée. Cette virtualisation à granularité fine permet également de déployer des niveaux RAID
mixtes sur une même unité physique, d'éliminer les groupes RAID dédiés et de prendre en charge en
toute transparence de nouvelles technologies de stockage dès qu'elles sont disponibles.
Les disques logiques constituent la couche de virtualisation dans laquelle les paramètres de qualité
de service sont appliqués, tels que niveau de disponibilité, type de support, niveau RAID, etc. Cette
configuration permet la hiérarchisation en niveaux des sous-LUN, ainsi que la segmentation des données
et des I/O à l'échelle du système, pour chaque volume et sur l'ensemble des ressources du système. Cette
segmentation à l'échelle du système garantit à la fois une utilisation plus efficace de la capacité
et des niveaux de performances élevés. Les volumes de taille réduite peuvent également bénéficier
des performances de plusieurs centaines de supports physiques et de l'ensemble des contrôleurs de
stockage du système, de manière à garantir des performances optimales sans altérer l'utilisation de la
capacité globale.
Pour les supports flash, la virtualisation à granularité fine associée à la segmentation à l'échelle du
système permet d'obtenir des structures d'I/O uniformes en répartissant l'usure de manière homogène.
Si un support subit un incident, la tolérance au niveau du système évite la dégradation des performances
en permettant un processus de reconstruction plus rapide, en mode plusieurs-à-plusieurs. Dans la
mesure où le stockage HPE 3PAR StoreServ gère cet équilibrage de charge à l'échelle du système en
mode autonome, la définition et l'évolution d'une configuration système optimale n'entraînent ni temps ni
complexité supplémentaires.

Mise en cache dynamique optimisée pour le flash

9

S 'applique aux baies SSD sur HPE 3PAR
8000/20000 achetées après le 1er juin 2015,
avec une durée de vie restante inférieure à 5 %,
selon détermination par HPE,
et avec un âge de lecteur inférieur à sept ans,
à compter de la date de début de garantie et
sans aucune interruption dans la couverture de
support technique HPE. Pour toutes les baies
SSD, l'usure en sixième et septième année est
limitée au remplacement des supports et des
composants électroniques défectueux.

La mise en cache est un élément important de l'architecture HPE 3PAR ; elle est exécutée en mode
dynamique et selon un processus qui optimise la durée de vie des supports flash. L'algorithme de mise
en cache HPE 3PAR est dynamique : il s'adapte automatiquement au type de support, disque dur ou baie
SSD, aux performances des disques durs, de 15 000 tr/min ou de 7 200 tr/min, et au type de charge de
travail, aléatoire ou séquentielle, en lecture ou en écriture. En outre, la capacité à adapter les lectures et les
écritures au volume des I/O des hôtes permet une approche plus granulaire pour le cache des supports
flash. Cette technologie optimise le nombre des accès aux données, ce qui a pour effet de réduire de
manière significative les temps de latence des I/O, d'éviter l'usure inutile des supports flash et d'augmenter
les performances principales.
Pour garantir les performances homogènes des I/O aléatoires sur supports flash, y compris avec des
charges de travail mixtes, l'algorithme de mise en cache HPE 3PAR StoreServ divise les gros volumes
séquentiels d'I/O en blocs plus petits avant de les envoyer au serveur principal. Conçu pour traiter des
charges de travail mutualisées imprévisibles, cet algorithme de mise en cache s'adapte également de
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Supporte
facilement les
modules
complémentaires

Gestion

manière autonome aux changements de caractéristiques des charges de travail. Par exemple, le transfert
autonome du cache élimine les goulets d'étranglement du cache en ajustant automatiquement la
fréquence avec laquelle les données sont confiées du cache au support flash, en fonction de l'historique
d'utilisation du cache.
Un autre aspect important de cet algorithme réside dans l'identification des données du cache qui doivent
être transférées vers le serveur principal. Le stockage HPE 3PAR StoreServ garde la trace des accès à la
mémoire cache en lecture et conserve les données les plus sollicitées dans la mémoire cache proprement
dite, ce qui a pour effet de réduire les temps de latence des accès aux données utilisées fréquemment.

SmartStart

Logiciel HPE 3PAR
Persistance

Efficacité

Figure 3. Le logiciel HPE 3PAR améliore l'agilité et l'efficacité
de votre infrastructure

Produit leader du marché, le stockage HPE 3PAR StoreServ propose des fonctionnalités de gestion de
baies qui éliminent la complexité généralement associée à l'administration du stockage. Il comprend
également des produits qui améliorent la visibilité et le contrôle, tout en éliminant les tâches manuelles
coûteuses, répétitives et sujettes à erreur.
Le logiciel du système d'exploitation HPE 3PAR inclut une gamme de logiciels prêts à améliorer l'agilité
et l'efficacité de votre infrastructure et à vous aider à éliminer les compromis. Pour simplifier vos achats et
réduire vos coûts, la plupart de ces logiciels sont proposés sans frais supplémentaires.
Gestion : Tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel rapidement et efficacement
La console HPE 3PAR StoreServ Management Console (SSMC) simplifie la gestion. L'interface à ligne
de commande HPE 3PAR (Command Line Interface, CLI) prend en charge les scripts et propose de
puissantes fonctionnalités de personnalisation qui sont très simples à configurer et qui réduisent les
besoins en outils de gestion complémentaires. HPE 3PAR System Reporter suit les tendances de
performances et d'utilisation de capacité des différents systèmes HPE 3PAR StoreServ. L'agent HPE 3PAR
Service Processor détecte les erreurs à distance et prend en charge les activités de diagnostic
et de maintenance. HPE 3PAR File Persona prend en charge la plupart des protocoles de fichiers (dont
SMB/CIFS, NFS et FTP), et une API RESTful Object Access facilite les accès programmatiques aux fichiers.
HPE 3PAR Smart SAN intègre un outil de configuration automatisée du réseau SAN. L'intégration HPE
OneView propose une interface basée sur le Web commune à tous les serveurs, tout le stockage et tout
le réseau de l'entreprise. La prise en charge de la spécification SMI-S (Storage Management Initiative
Specification) simplifie la gestion du stockage à partir du cadre de gestion Microsoft System Center.
Grâce à l’intégration de la technologie OpenStack®, via les protocoles iSCSI et Fibre Channel,
le stockage HPE 3PAR StoreServ propose une plateforme cloud open source performante, flexible, très
résiliente et au rapport coût-efficacité excellent, prête à répondre aux exigences de vos applications
critiques. L'intégration du stockage HPE 3PAR StoreServ avec VMware vSphere® permet de tirer parti
des nombreux avantages de cette architecture : segmentation large, contrôleurs de cluster Mesh-Active,
prise en charge des charges de travail mixtes et prise en charge matérielle des API VMware vSphere
(VAAI, VMware vSphere APIs for Array Integration). La prise en charge des conteneurs Docker permet
d'assurer une disponibilité, une résilience et des performances de stockage à l'échelle de l'entreprise pour
les conteneurs à états.
Protection : Protégez vos applications critiques
La copie distante HPE 3PAR assure une protection des données simple et peu coûteuse pour une
reprise après incident mutualisée efficace. HPE 3PAR Peer Persistence assure un basculement autonome
transparent sur les distances métropolitaines. Le logiciel HPE 3PAR Cluster Extension assure le
basculement automatique entre datacenters en mode copie distante synchrone. HPE Recovery Manager
Central permet de générer, gérer et automatiser des snapshots cohérents contre les incidents pour toutes
les applications et des snapshots spécifiques cohérents avec les applications VMware vSphere, Microsoft
SQL Server, Oracle et SAP HANA®. Le chiffrement des données passives HPE 3PAR StoreServ protège les
données contre les failles de sécurité internes et externes, en les cryptant de manière efficace au moment
de leur écriture sur l'unité de stockage. HPE 3PAR Persistent Checksum assure l'intégrité des données
et la protection de bout en bout contre les altérations silencieuses, des hôtes aux baies de stockage.
HPE 3PAR Persistent Cache protège les niveaux de service afin qu'ils ne soient pas concernés
par les incidents imprévus de composants, une exigence prioritaire pour les datacenters virtuels.
Les ports persistants HPE 3PAR permettent d'effectuer les mises à niveau non perturbatrices des
systèmes de stockage HPE 3PAR StoreServ, sans avoir à utiliser un logiciel multivoie et sans exiger de
basculement. Les logiciels HPE 3PAR Virtual Domains et HPE 3PAR Virtual Lock permettent de dissocier
les accès et de garantir des services de stockage performants aux différents types d'application et de
groupes d'utilisateurs, avec une garantie de sécurité supplémentaire résultant de la conservation des
volumes de stockage. HPE 3PAR File Lock assure la protection des données pour répondre exigences de
gouvernance de l'entreprise.
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Optimisation : Exploitez au mieux la capacité de stockage disponible
HPE 3PAR Adaptive Sparing tire parti des techniques de tolérance du système pour améliorer les
performances et la durée de vie des supports flash. L'accélération des performances est également
favorisée par le cache HPE 3PAR Adaptive flash Cache, qui réduit les temps de réponse des applications.
HPE 3PAR Priority Optimization protège les niveaux de service en contrôlant la qualité de service
exigée par les applications critiques. HPE 3PAR Peer Motion assure l'équilibrage des charges selon
besoin : les déplacements de données et de charges de travail entre les baies sont effectués sans aucun
impact pour les applications, les utilisateurs ou les services. HPE 3PAR Online Import est inclus afin
de permettre la migration à partir des systèmes de stockage HPE EVA, EMC, HDS ou IBM. HPE 3PAR
Adaptive Optimization améliore l'utilisation du stockage en implémentant une hiérarchisation en niveaux,
optimisée de manière à réduire les coûts. HPE 3PAR Express Protect gère les sauvegardes sur StoreOnce
via l'interface graphique RMC (Recovery Manager Central) habituelle. HPE 3PAR Adaptive Reads and
Writes aide à éviter la lecture et l'écriture de données inutiles, permettant de : réduire la latence, améliorer
les performances du serveur principal et allonger la durée de vie des supports flash. HPE 3PAR Express
Writes accélère les écritures, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des CPU et d'augmenter le rendement
de certaines charges de travail. Les transferts de cache effectués par HPE 3PAR Autonomic réduisent les
goulets d'étranglement du cache en modifiant automatiquement la fréquence avec laquelle les données
sont confiées du cache aux supports flash, et ce, en fonction des taux d'utilisation. Le traitement par
I/O mutualisées de HPE 3PAR permet d'améliorer les performances des charges de travail mixtes et du
déploiement d'infrastructures de bureaux virtuels (VDI). Cette technologie décompose les volumes d'I/O
importants en plus petites unités, afin que les demandes de lecture de volume restreint ne soient pas
bloquées par les demandes d'I/O plus importantes, assurant ainsi la réduction des temps de latence.
Efficacité : Des performances optimales pour un coût minimal
HPE 3PAR Zero Detect réduit le coût du stockage en supprimant les données répétées dans les flux de
données entrants. HPE 3PAR Deduplication réduit la capacité flash nécessaire au stockage des données
en empêchant l'enregistrement des données redondantes. Avec HPE 3PAR Compression, la capacité
flash nécessaire au stockage des données est moindre grâce à la réduction de l'empreinte des données.
HPE 3PAR Data Packing favorise à améliorer l'efficacité et la bande passante du stockage en regroupant
les petits ensembles de données. Le logiciel HPE 3PAR Virtual Copy assure la protection et le partage
des données à moindre coût, avec des fonctionnalités de reprise rapide par le biais de snapshots sans
réservation, non redondants et en mode copie sur écriture. Les technologies dynamiques de HPE 3PAR,
dont l'allocation dynamique, la conversion dynamique, la persistance dynamique et la récupération des
copies dynamique, assurent le compactage des données en s'appuyant sur les fonctionnalités intégrées
du matériel déployé. Pour une meilleure efficacité, HPE 3PAR Express Layout permet aux nœuds de
contrôleurs HPE 3PAR de partager les accès aux baies SSD. HPE 3PAR Express Indexing assure la
déduplication des données, avec un haut degré de granularité. HPE 3PAR Express Scan supprime les
données redondantes et évite le gaspillage des cycles de CPU.

Des solutions de stockage centrées sur les applications,
pour s'adapter à toutes les échelles et à toutes les exigences
de performances
Hewlett Packard Enterprise investit dans des technologies et des partenariats qui visent à soutenir
les initiatives IT stratégiques des entreprises. Nous travaillons en partenariat avec des sociétés telles
que VMware, Citrix®, Red Hat®, Oracle, Symantec et Microsoft pour développer des solutions intégrées
spécifiques aux différentes plateformes compatibles avec les solutions de stockage HPE 3PAR StoreServ.

Stockage conçu pour l'ITaaS, la virtualisation et les applications en cloud
Les fonctionnalités exclusives de virtualisation et d'automatisation, qui sont intégrées dans le stockage
HPE 3PAR StoreServ, fonctionnent en synergie avec nos logiciels et nos solutions pour offrir des
avantages uniques aux environnements VMware vSphere, VMware View®, Microsoft Windows Server®
Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) et machine virtuelle Oracle.
Les technologies de stockage avancées de HPE 3PAR StoreServ et l'intégration des hyperviseurs du
marché permettent d'optimiser la densité des machines virtuelles et l'efficacité du stockage. C'est pour
cette raison que VMware a choisi HPE 3PAR StoreServ comme plateforme Fibre Channel de référence
pour le développement de sa technologie de volumes virtuels (VVol).
La conception du stockage HPE 3PAR StoreServ est optimisée pour le flash, ce qui permet des
performances prévisibles et garanties, une capacité utilisable jusqu'à 26 Po et des services de données
Niveau 1 très complets, comprenant un programme de garantie de disponibilité des données
à 99,9999 %.
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HPE 3PAR StoreServ Integration Services
Prêt à tirer parti des avantages du stockage
HPE 3PAR StoreServ ? Les services de conseil
technique en stockage HPE proposent les
services d'intégration HPE 3PAR StoreServ
pour vous aider à optimiser vos investissements
en stockage lors de l'intégration de votre
nouvelle solution de stockage 3PAR dans une
infrastructure serveurs ou SAN existante. Pour
en savoir plus :
hpe.com/services/storage.

Connaissez-vous vraiment votre
environnement de sauvegarde ?
(Re)découvrez-le grâce à l'évaluation gratuite
proposée par HPE!
Découvrez comment le passage à l'une des
solutions HPE StoreOnce peut réduire jusqu'à
95 % vos besoins en capacité de sauvegarde.
Inscrivez-vous et bénéficiez d'une évaluation
gratuite, non intrusive et sans obligation,
de votre système de sauvegarde. Cette
évaluation n'accède pas à vos données
confidentielles et elle vous propose un rapport
détaillé incluant les informations suivantes :
• Capacité et performances actuelles en matière
de sauvegarde.
• Indicateurs de performances clés, tels que
fenêtres de sauvegarde, taux de réussite de
sauvegarde, etc.
• Opportunités de réduction des coûts.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui ou contactez
votre représentant commercial HPE pour en
savoir plus.
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Le stockage HPE 3PAR StoreServ est la solution idéale pour la consolidation de l'ITaaS. En effet, cette
solution garantit des performances optimales, au coût par transaction le plus bas possible, sans jamais
compromettre les qualités de Niveau 1, telles que disponibilité, adaptabilité et services de données.

Protection des données intégrée dans les baies flash
Si vous souhaitez réaliser des sauvegardes quasi instantanées cohérentes avec les applications dans un
environnement VMware, Microsoft SQL Server, Oracle ou SAP, ne cherchez pas plus loin : les logiciels
HPE StoreOnce et HPE Recovery Manager Central sont la combinaison idéale pour des sauvegardes et
restaurations granulaires, simples, rapides, efficaces et fiables dans votre espace de stockage HPE 3PAR
StoreServ. Cette solution révolutionne les approches classiques de sauvegarde et remise en état en vous
offrant une protection des données selon les applications, avec un espace de stockage intégré qui évite
les processus traditionnels de sauvegarde sur serveurs. Vous pouvez gérer les snapshots, sauvegarder et
remettre en état harmonieusement dans VMware vCenter.

Dynamiser l'entreprise centrée sur les données
Pour les entreprises d'aujourd'hui, les déploiements stratégiques de solutions Oracle, SAP et Microsoft
SQL Server sont au cœur des activités génératrices de revenus. La vitesse de transaction est synonyme
de chiffre d'affaires, mais les applications ont également besoin s'adapter pour soutenir la croissance.
Le stockage HPE 3PAR StoreServ offre des performances flash au même prix par gigaoctet que le
stockage sur les disques durs les plus performants, et avec les solutions HPE, vous pouvez obtenir une
disponibilité de 99,9999 % et une évolutivité à plusieurs pétaoctets.
L'intégration avancée des solutions Oracle, SAP et Microsoft SQL Server offre des niveaux supérieurs
de disponibilité, simplifie la gestion et améliore les performances. Le support assuré par le logiciel HPE
StoreOnce Recovery Manager Central pour Oracle et Microsoft SQL Server offre une résilience accrue et
une sauvegarde simplifiée ultra-rapide.

Améliorer la productivité dans l'entreprise
Pour rester compétitive, l'entreprise moderne doit disposer de moyens pour des communications
transparentes et pour encourager une collaboration plus riche entre ses employés, tout en protégeant les
données des utilisateurs. Pour être efficaces, les déploiements Exchange ou SharePoint doivent reposer
sur un fondement de stockage capable de soutenir de nouveaux axes de croissance, la mise à jour des
applications et les projets de migration. Le stockage HPE 3PAR StoreServ prend en charge un nombre
important de boîtes aux lettres à capacité très élevée, tout en réduisant de manière spectaculaire le coût
par boîte aux lettres. Avec HPE 3PAR Recovery Manager for Exchange10, vous pouvez récupérer des
e-mails rapidement, à moindre coût et à partir de différentes dates.
Grâce à son partenariat de longue date avec Microsoft, HPE possède une grande expertise en matière
de solutions de stockage pour Exchange et SharePoint. Ces solutions sont simples, toujours en service,
efficaces et évolutives. Déployez Exchange et SharePoint en toute confiance sur le stockage HPE
StoreServ en tirant parti des architectures de référence HPE et des meilleures pratiques qui ont fait leurs
preuves en clientèle.

Ce logiciel est livré avec la suite
HPE 3PAR Application Software Suite for Exchange.
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Stockage HPE 3PAR StoreServ – Modèles et spécifications

Modèle

8200

8400

8440

20800

20840

8450

9450

20450

20850

Contrôleurs
de stockage

2

2 ou 4

2 ou 4

2, 4, 6 ou 8

2, 4, 6 ou 8

2 ou 4

2 ou 4

2 ou 4

2, 4, 6 ou 8

Nombre max.
de ports hôtes

12

24

24

160

160

24

-

80

160

Fibre Channel
16 Gb/s

4-12

8-24

8-24

0-160

0-160

8-24

0-80

0-80

0-160

Ethernet 10 Gb

0-4

0-8

0-8

0-48

0-48

0-8

0-24

0-24

0-48

iSCSI/FCoE 10 Gb 0-4

0-8

0-8

0-80

0-80

0-8

0-40

0-40

0-80

Nombre maximal 2048
d'initiateurs
par système

4096

4096

8192

8192

4 096

-

8192

8192

SSD SAS

SSD SAS SSD SAS

Types d'unités
de stockage
(combinables)

SAS (performances, SAS (performances, SAS (performances, SAS (performances, SAS (performances, SSD SAS
nearline, SSD)
nearline, SSD)
nearline, SSD)
nearline, SSD)
nearline, SSD)

Nombre maximal 240
d'unités de
stockage
(tous types)

576

960

1920

2304

480

-

576

1152

Nombre maximal 120
d'unités SSD

240

480

1024

1152

480

576

576

1152

Capacité
brute maximale

2400 Tio

3000 Tio

6000 Tio

9600 Tio11

1843 Tio
6000 Tio 1966 Tio 8043 Tio12
(Baie SSD uniquement)
(Baie SSD uniquement)

750 Tio

Disponible depuis mi-2016.
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Pour vous aider à accélérer votre transformation numérique, HPE Pointnext propose un portefeuille
complet de services (Conseil, Transformation, Professionnels et Opérationnels). Dès les premières phases
de votre parcours de transformation, les services de conseil et de transformation de Pointnext se chargent
d'assurer la conception de cette transformation et d'élaborer une feuille de route de solutions. Les services
professionnels sont spécialisés dans la définition de configurations créatives, avec une implémentation
parfaite, dans les temps et une exécution dans les limites du budget. Enfin, les services opérationnels
proposent des approches innovantes, telles que Flexible Capacity et Datacenter Care, pour que votre
entreprise conserve un niveau de performances optimal. HPE est prêt à vous livrer toutes les pièces du
puzzle en tenant compte de l'avenir et en transformant tous les aspects complexes en solutions simples
et efficaces.

Brochure

Service de support technique HPE Foundation Care
Pour vous aider à résoudre les problèmes, HPE Foundation Care vous met en relation directe avec HPE
24h/24 et 7j/7. Ce service propose différentes options de temps de réponse : jour ouvrable suivant, délai
de 4 heures, réparation dans les 6 heures et réponse aux questions relatives aux logiciels dans un délai de
deux heures. HPE est le seul fabricant de premier plan à proposer un niveau de couverture comme une
offre de service standard pour vos serveurs les plus importants. En outre, ce service inclut une assistance
technique collaborative pour les logiciels et assure la résolution des incidents des logiciels de pointe
de votre serveur. Simplifiez votre expérience de support technique en choisissant HPE comme premier
contact pour la résolution de vos problèmes de logiciels ou de matériel.

Service de support technique HPE Proactive Care
HPE Proactive Care garantit le traitement préférentiel des appels pour assistance technique. Lorsque
vos produits sont connectés à HPE Protective Care, vous recevez des rapports de maintenance proactifs
personnalisés, accompagnés de recommandations et de conseils, qui vous aident à anticiper les
problèmes et à maintenir la stabilité de votre environnement IT. Ce service propose différentes options
de temps de réponse : jour ouvrable suivant, délai de 4 heures, réparation dans les 6 heures et réponse
aux questions relatives aux logiciels dans un délai de deux heures. HPE est le seul fabricant de premier
plan à proposer un niveau de couverture comme une offre de service standard pour vos serveurs les
plus importants. Ce service inclut aussi un support technique des logiciels de collaboration d'éditeur de
logiciels indépendants, tels que Red Hat, VMware, Microsoft, etc. qui s'exécutent sur vos serveurs HPE.

Service HPE Datacenter Care
HPE Datacenter Care vous aide à renforcer la stabilité et la sécurité de votre environnement IT,
à augmenter la valeur de votre infrastructure IT, à améliorer votre agilité et à stimuler l'innovation.
HPE Datacenter Care se présente sous la forme d'un environnement structuré, composé de modules de
service testés, répétables et disponibles partout dans le monde. Quel que soit l'état d'avancement de votre
parcours IT, vous pourrez déployer votre datacenter, l'exploiter et le faire évoluer. Avec HPE Datacenter
Care, vous bénéficiez d'une relation personnalisée avec HPE, pour vos produits HPE et tiers, par le biais
d'un point de responsabilité unique.

Pour en savoir plus :
hpe.com/storage/3par

Besoin d'un conseil pour
prendre votre décision ?
Cliquez ici pour en discuter
avec nos assistants
avant-vente spécialisés.

HPE Flexible Capacity
Avec HPE Flexible Capacity, vous bénéficiez des performances, de l'évolutivité et du modèle économique
du cloud public, tout en respectant la confidentialité de votre datacenter. Optez pour les avantages
du cloud public : paiement à la demande et évolutivité rapide, sans vous soucier de vos contraintes
de capacité. Réduisez les efforts nécessaires à l'exploitation d'un datacenter, tout en conservant les
avantages que les solutions IT proposées par HPE peuvent apporter à votre entreprise, dont le contrôle
et la sécurité). Proposez une expérience de qualité à vos utilisateurs, choisissez les technologies les mieux
adaptées à vos activités, gardez le contrôle de la confidentialité, de la conformité et des coûts de l'IT. Et si
nécessaire, vous pouvez également utiliser un cloud public.

Installation matérielle HPE
Ce service se charge de l'installation matérielle de base de vos équipements de marque HPE (serveurs,
stockage et réseau) pour vous aider à mettre en service votre nouvel environnement de manière fiable et
dans les meilleurs délais.
Le service HPE Installation and Startup propose l'installation et la mise en service des technologies
HPE (serveurs BladeSystem, boîtiers c-Class, lames serveur HPE ProLiant c-Class et Integrity, lames
de stockage, lames commutateurs pour réseaux SAN, modules HPE Virtual Connect Ethernet et Fibre
Channel, interconnexions réseau Ethernet, InfiniBand) et l'installation d'un système d'exploitation pris en
charge, soit Windows® ou Linux®.

© Copyright 2011-2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans le présent document
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Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis
et/ou dans d'autres pays. Le nom « Oracle » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la société Oracle et/ou à ses
affiliés. Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. SAP et SAP HANA sont des marques
commerciales ou déposées de SAP SE en Allemagne et dans plusieurs autres pays. La marque OpenStack est un service ou une
marque déposé(e) ou bien un service ou une marque déposé(e) d'OpenStack Foundation aux États-Unis et dans d’autres pays.
En outre, cette marque est utilisée avec l’autorisation d'OpenStack Foundation. HPE n'a aucune affiliation avec la OpenStack
Foundation ou avec la communauté OpenStack, et nous ne sommes aucunement cautionnés ni sponsorisés par ces entités. Pivotal et
Cloud Foundry sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Pivotal Software, Inc. aux États-Unis et dans d'autres
pays. Citrix est une marque déposée de Citrix Systems, Inc. et/ou de l'une ou de plusieurs de ses filiales, et peut être déposée aux
États-Unis (United States Patent and Trademark Office) et dans d'autres pays. Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux
États-Unis et dans d’autres pays. VMware, VMware vSphere, VMware vCenter et VMware View sont des marques déposées ou des
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