
Guide de solutions concrètes

Comment construire une 
infrastructure de centre de 
données nouvelle génération
Ce que les DSI doivent savoir sur la famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v3

Pourquoi lire ce document
Ce guide explique comment la conception d'une infrastructure de centre de données 
basée sur les processeurs Intel® Xeon® E5 v3 permet de déployer de nouveaux 
services comme la virtualisation, le Cloud Computing et l'analyse des big data en :
• Fournissant une plate-forme pour accélérer les performances de l'infrastructure 

de calcul, de connectivité réseau et de stockage
• Améliorant les performances des serveurs pour gérer les applications de calcul 

intensif, traiter plus de données et une densité de machines virtuelles plus 
importante

•	 Supportant	les	réseaux	unifiés	grâce	aux	solutions	10	et	40	Gigabit	Ethernet	qui	
simplifient	l'infrastructure	du	centre	de	données	tout	en	offrant	une	vitesse	et	
une bande passante supérieures

• Faisant évoluer les solutions de stockage de façon rentable pour les 
environnements virtualisés et cloud

• Protégeant les données et l'infrastructure en encourageant le cryptage 
omniprésent	et	en	créant	des	environnements	virtualisés	et	cloud	de	confiance

•	 Optimisant	la	consommation	d'énergie	dans	le	centre	de	données	grâce	aux	
contrôles orchestrés au niveau des serveurs, des racks, des rangées et du centre 
de données
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Les centres de données sont sous pression

Les centres de données vivent une période passionnante ! 
Les nouvelles technologies promettre des services plus 
novateurs	à	des	coûts	inférieurs,	et	la	valeur	stratégique	
de votre centre de données n'a jamais été aussi élevée. 
En revanche, la croissance exponentielle des données 
non structurées crée de nouvelles demandes pour votre 
infrastructure de calcul, stockage et connectivité réseau, 
ainsi	que	des	défis	associés	à	la	distribution	de	nouveaux	
services comme le cloud computing et l'analyse des big 
data. 

Aujourd'hui, l'agilité métier est synonyme d'agilité 
informatique. Le département informatique travaille avec 
les	responsables	des	différentes	divisions	pour	développer	
de nouveaux produits et services. Il doit répondre 
rapidement aux demandes changeantes de l'activité, 
s'adapter	rapidement	aux	charges	de	travail	fluctuantes	et	
à	la	croissance	de	l'entreprise.	Parallèlement,	des	attaques	
de plus en plus sophistiquées provenant de cybercriminels 
menacent vos données et votre infrastructure. Et pour 
couronner le tout, vous devez sans cesse réduire les coûts. 

La distribution de services novateurs sources de valeur 
pour	l'entreprise	dépend	de	la	flexibilité	et	de	l'efficacité	de	
l'infrastructure de votre centre de données. Comment faire 
évoluer de façon rentable les ressources de stockage et de 
connectivité	réseau	nécessaires	à	la	distribution	de	services	
cloud ? Quel est le meilleur moyen de prendre en charge 
les analyses avancées ou les charges de travail intensives 
comme	les	calculs	techniques,	financiers	et	scientifiques	?	
Comment protéger l'ensemble contre les cyber-attaques 
incessantes ?

Une infrastructure  
conçue pour évoluer 
Les	défis	auxquels	sont	actuellement	confrontés	les	centres	
de	données	offrent	également	aux	DSI	des	opportunités	de	
passer	à	l'étape	suivante	de	l'évolution	de	leurs	centres	de	
données. La nouvelle famille de processeurs Intel® Xeon® 
E5 v3 vous permet d'aller de l'avant avec de nouvelles 
initiatives telles que : virtualisation, distribution de services 
cloud et calcul intensif. En plaçant ses puces au cœur de 
votre	centre	de	données	agile	et	efficace,	vous	pouvez	
déployer un cloud privé plus sûr avec la même technologie 
que sert de base aux clouds publics, traiter plus vite les 
big	data	grâce	à	des	performances	de	calcul	en	hausse	
et	maîtriser	les	coûts	énergétiques	grâce	à	une	meilleure	
gestion	de	la	consommation	et	à	un	rendement	énergétique	
supérieur.1,	2 La famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 crée 
un socle polyvalent et agile qui vous permet de répondre 
rapidement	à	des	opportunités	cruciales	pour	votre	activité.

Chaque génération de processeurs Intel Xeon E5 apporte 
des	améliorations	par	rapport	à	la	précédente.	Cette	version	
améliore sensiblement le rendement énergétique, avec des 
performances globales encore en hausse et de nouvelles 
fonctions assistées par matériel intégrées pour optimiser 
vos logiciels, vos ressources de stockage et de connectivité 
réseau tout en protégeant vos données et votre 
infrastructure. La famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 
établit	27	records	de	performances	pour	les	configurations	
deux sockets1,	2,	3	et	revendique	la	meilleure	efficacité	
énergétique au monde1,	2,	4 (voir les tests de performances).
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Défis du centre de données : 
complexes et diversifiés
Les	DSI	sont	confrontés	à	des	défis	de	taille	pour	maintenir	
le bon fonctionnement de l'entreprise, tout en étant soumis 
à	une	forte	pression	pour	favoriser	de	nouveaux	services	
comme le cloud computing, l'analyse des big data et les 
programmes BYOD (Bring Your Own Device).

• La croissance extrême des données non structurées 
épuise les ressources de stockage et augmente les 
exigences imposées aux réseaux.

• Les	besoins	croissants	en	bande	passante	dus	à	la	
densité supérieure de machines virtuelles (MV) et au 
trafic	réseau/de	stockage	en	hausse	entraînent	des	
ralentissements et augmentent la complexité des réseaux.

• La virtualisation dynamique, la mutualisation et 
l'automatisation créent de nouveaux problèmes de 
sécurité	et	exigent	une	approche	différente	pour	protéger	
l'infrastructure et les données.

• Le partage des ressources exige des normes pour 
l'infrastructure des serveurs, de stockage et de 
connectivité	réseau	afin	de	suivre	l'évolution	des	solutions	
ouvertes et interopérables.

• Les coûts énergétiques et la disponibilité continuent 
d'exercer une pression sur les budgets informatiques, 
réduisent	l'efficacité	globale	du	centre	de	données	et	
sapent les initiatives « écologiques ».

• Les cyberattaques de plus en plus sophistiquées ciblent 
aussi bien les logiciels que la plate-forme.

Transition vers des infrastructures SDI
Les	défis	que	nous	venons	de	décrire	peuvent	créer	des	
opportunités de déployer de nouvelles technologies 
intéressantes,	mais	ils	contribuent	également	à	la	
complexité du centre de données. Les départements 
informatiques	commencent	à	envisager	les	infrastructures	
à	définition	logicielle	(SDI,	software-defined	infrastructure)	
comme un moyen de traiter la complexité, la croissance ded 
données et le besoin d'agilité, tout en accélérant le rythme 
d'innovation.	Même	si	le	modèle	SDI	en	est	à	ses	premières	
phases de développement et d'adoption, Intel le considère 
comme la prochaine étape de l'évolution du centre de 
données. Avec la famille de processeurs Intel Xeon E5 v3, 
Intel a établi la base matérielle pour permettre un futur 
dans lequel toute l'infrastructure du centre de données 
sea automatiquement provisionnée par l'intermédiaire 
de logiciels. Pour plus d'informations, regardez la vidéo 
Datacenter : architecture du futur.

Objectif de ce guide
Ce guide a pour objectif de vous présenter la famille de 
processeurs Intel Xeon E5 v3. Nous allons vous décrire des 
scénarios	d'utilisation	spécifiques	qui	répondent	aux	défis	
du centre de données, puis vous expliquerons comment 
les	capacités	spécifiques	des	processeurs	Intel	Xeon	E5	v3	
peuvent	vous	aider	à	relever	ces	défis.

Ces scénarios d'utilisation vous guideront dans 
l'optimisation de votre datacenter et l'exploitation de 
solutions de virtualisation omniprésente, de cloud 
computing privé et hybride, d'analyse des big data et 
de calcul intensif. La famille de processeurs Intel Xeon 
E5 v3 vous permet de mettre progressivement en œuvre 
vos	initiatives	pour	répondre	à	vos	besoins	métiers	et	
technologiques.	Grâce	à	la	vaste	gamme	de	fonctions	
intégrées	à	ces	puces,	vous	trouverez	la	technologie	
nécessaire	à	portée	de	main	quand	vous	serez	prêt.	À	la	
fin	de	ce	guide,	vous	trouverez	une	liste	de	contrôle	pour	
évaluer les besoins de votre centre de données.

Tout le reste du document est consacré aux plates-
formes équipées de processeurs Intel Xeon E5 v3 et aux 
considérations pratiques de déploiement dans les cas 
suivants :

• Plus de vitesse et de performances pour les serveurs

• Amélioration de la virtualisation des serveurs

• Réseaux	unifiés

• Sécurité renforcée des données et de l'infrastructure

• Stockage évolutif pour les environnements virtualisés 
et cloud

• Gestion	optimisée	de	la	consommation	d'énergie
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La famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 fournit une 
plate-forme unique qui allie des technologies intégrées 
à	des	performances	en	hausse	pour	répondre	à	divers	
besoins en matière de centre de données. Ces nouvelles 
puces vous permettent d'envisager votre centre de données 
différemment.	Conçues	pour	plus	de	synergie	entre	les	
ressources de calcul, de stockage et de connectivité réseau, 
elles améliorent l'automatisation et optimisent les ressources 
afin	d'obtenir	le	meilleur	du	cloud	en	termes	de	vitesse	
d'exécution. 

La	famille	de	processeurs	Intel	Xeon	E5	v3	affiche	également	
des performances de traitement supérieures pour les 
applications techniques et analytiques. Elle crée ainsi une 
base	de	confiance	et	de	sécurité,	tout	en	établissant	une	
nouvelle	référence	d'efficacité	énergétique	et	en	offrant	à	
votre datacenter les moyens de mieux gérer les demandes 
en matière de performances, de connectivité réseau, de 
stockage, de sécurité et de consommation d'énergie. De 
plus, ces processeurs fournissent des fonctions avancées 
de mesure et de télémétrie, outils essentiels aux logiciels 
d'orchestration qui doivent surveiller en continu l'utilisation, 
la consommation électrique et la température pour optimiser 
les performances et le rendement. 

La stratégie d'optimisation d'Intel IT 
crée de la valeur ajoutée
Dans le cadre d'une stratégie complète d'optimisation du 
centre	de	données,	Intel	IT	a	créé	plus	de	184	millions	de	
dollars	de	valeur	ajoutée	entre	2010	et	aujourd'hui.	Une	
grande partie de ce succès est due au remplacement régulier 
des serveurs par des modèles équipés de processeurs Intel 
Xeon	récents,	à	la	migration	des	plates-formes	RISC	vers	
l'architecture	Intel,	à	l'adoption	de	la	virtualisation	et	du	cloud	
computing,	ainsi	qu'à	l'amélioration	des	performances	des	
serveurs	grâce	à	l'optimisation	logicielle.

Outre un avantage concurrentiel durable pour l'activité d'Intel, 
voici	des	exemples	d'avantages	spécifiques	réalisés	:5

• Ratios	de	virtualisation	des	serveurs	de	jusqu'à	35:1.

• Diminution	de	la	consommation	d'énergie	de	10	%	par	an	
dans	l'environnement	de	conception	d'Intel	depuis	2008.5

• Gains	de	performances	de	jusqu'à	six	fois	entre	2005	et	
2012.

• Plus	de	60	%	des	serveurs	Bureautique	et	Entreprise	
d'Intel	virtualisés,	réduisant	de	4	000	le	nombre	de	
serveurs.

• Réduction du temps de provisionnement d'un serveur de 
90	jours	à	3	heures.

• Économies	nettes	de	9	millions	de	dollars	à	ce	jour	
grâce	au	cloud	computing.	Entre	2009	et	2015,	nous	
prévoyons une valeur actuelle nette (VAN) totale pour le 
programme	de	20	millions	de	dollars.

• Rendement	des	tâches	de	conception	amélioré	de	49	%.

• Le	déploiement	de	NUMA-Booster,	capacité	logicielle	
développée en interne, a généré 55 millions de dollars.

• L'utilisation	d'unités	de	stockage	SSD	Intel®	(rapides	à	
changer)	a	permis	d'éviter	12,42	millions	de	dollars	de	
coûts.

Pourquoi la famille de processeurs 
Intel® Xeon® E5 v3 se trouve-t-elle 
au cœur de votre centre de données ?

Sommaire

Estimation des économies 
associées au remplacement 
des serveurs

Pour évaluer les avantages associés au remplacement 
de vos serveurs vieillissants par des modèles avec 
processeurs Intel® Xeon® récents, utilisez cet outil 
d'estimation des économies pour obtenir une analyse 
personnalisée et faire évoluer votre datacenter.
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Polyvalence pour l'entreprise

Les processeurs Intel® Xeon® E5 v3 se basent sur la 
microarchitecture Haswell, qui utilise la technologie 
22 nm 3-D tri-porte d'Intel pour une consommation 
énergétique réduite et des transistors plus 
performants. Ils accélèrent l'innovation informatique 
grâce	aux	améliorations	suivantes	:
• Performances	jusqu'à	trois	fois	celles	de	la	

génération précédente1,	2,	6 

• Nombre de threads doublé pour les applications 
mono et multithreads : traitement plus rapide et 
performances globales en hausse

• Augmentation des performances en cas de 
pics de charge de travail et d'augmentation 
des demandes de connectivité réseau et de 
stockage

• Utilisation	et	déploiement	optimisés	
d'accélérateurs d'algorithmes dans les 
applications réseau et de sécurité

• Amélioration de la densité, des performances et 
de la surveillance de la virtualisation

• Fonctions matérielles de sécurité qui créent une 
base	de	confiance	pour	les	environnements	
virtualisés/cloud	et	accélèrent	le	cryptage	des	
données

• Support	des	solutions	10	Gigabit	Ethernet	
(10	GbE)	et	40	GbE	pour	simplifier	
l'infrastructure du datacenter et augmenter la 
bande passante

• E/S	améliorées	pour	augmenter	les	
performances et réduire la latence des 
applications cloud

• Stockage optimisé avec protection des données 
pendant les coupures de courant et transfert 
des	tâches	de	calcul	pour	libérer	les	ressources	
des processeurs 

Vous trouverez les caractéristiques complètes de 
ces processeurs dans la fiche	produit. 

Sommaire

Plus d'infos sur la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E5 v3
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Serveurs plus performants pour le 
cloud, le big data et le calcul intensif

Les centres de données actuels exigent encore plus de 
puissance et de performances. Ils ont besoin de serveurs 
plus puissants, capables de traiter plus de données plus 
vite, de gérer une plus grande densité de MV et d'exécuter 
des applications de calcul pour les charges de travail 
techniques,	financières,	scientifiques	et	de	création	de	
contenus. Les nouveaux serveurs autorisent la consolidation 
des datacenters et des serveurs, la virtualisation, le cloud 
computing, les analyses avancées et le calcul intensif. 

Fonctionnement 

La	famille	de	processeurs	Intel	Xeon	E5	v3	bénéficie	des	
améliorations physiques apportées au processeur et 
de technologies intégrées qui se traduisent par de nets 
gains de performances.1	En	plus	d'améliorer	l'efficacité	
globale du centre de données, ces nouveaux processeurs 
offrent	la	puissance	nécessaire	aux	environnements	de	
cloud	computing	et	big	data	avec	des	E/S	accélérées	et	
des performances améliorées pour les plates-formes de 
données basées sur Java* (comme Apache Hadoop*), ainsi 
que pour les scénarios d'apprentissage automatique et 
analytiques intensifs.

Améliorations physiques apportées au processeur

Diverses améliorations physiques apportées au processeur 
contribuent	à	l'augmentation	des	performances,	
notamment :

• Jusqu'à	50	%	de	cœurs	et	de	cache	en	plus7	par	rapport	à	
la génération précédente

–	 Jusqu'à	18	cœurs	et	36	threads	par	socket

–	 Jusqu'à	45	Mo	de	cache	de	dernier	niveau	(LLC)

–	 Plus	de	mémoire	:	jusqu'à	24	barrettes	DIMM	(8R	
LRDIMM) par serveur deux sockets pour gérer  
plusieurs MV gourmandes en données

–	 Support	de	la	mémoire	DDR4	nouvelle	génération

–	 Vitesse	maximale	de	la	mémoire	supérieure	à	celle	de	la	
génération	précédente	(2	133	MHz	contre	1	866	MHz)	

• La technologie Intel® Hyper-Threading double le nombre 
de threads d'exécution pour un traitement plus rapide 
et	des	performances	globales	en	hausse	pour	les	tâches	
complexes.

• Les	E/S	intégrées	réduisent	la	latence	grâce	au	support	
de	la	spécification	PCIe*	3.0	(Peripheral	Component	
Interconnect	Express	3.0),	capable	de	doubler	la	bande	
passante.1,	8,	9

La preuve par les chiffres

Par rapport à la génération précédente :

• Performances	jusqu'à	3x	supérieures1,	6 
• Performances	jusqu'à	1,9x	supérieures	grâce	aux	

instructions Intel® Advanced Vector Extensions 2 
(Intel AVX2)1,	2,	10

• Augmentation de la densité de machines virtuelles 
(MV)	de	jusqu'à	1,7x1,	2,	11

• Bande	passante	mémoire	jusqu'à	1,4x	supérieure	
avec	la	mémoire	DDR41,	12 

• Bande	passante	jusqu'à	doublée	grâce	au	support	
de	PCIe*	3.01,	8,	9

• Jusqu'à	1,5x	plus	de	cœurs	et	de	cache	LLC1,	13

• MV	Java*	(JVM)	jusqu'à	3x	plus	performantes1,	6

• Augmentation	de	performances	de	jusqu'à	38	%	
pour les scénarios d'apprentissage automatique et 
analytiques intensifs1,	14

Par rapport à un serveur type d'il y a 4 ans :

• Performances	jusqu'à	8,7x	supérieures1,	2,	15

• Performances	jusqu'à	6,3x	supérieures	grâce	aux	
instructions Intel AVX21,	16 

• Augmentation de la densité de machines virtuelles 
de	jusqu'à	3,3x1,	2,	17

• Bande	passante	mémoire	jusqu'à	3,2x	supérieure	
avec	la	mémoire	DDR41,	18

• Efficacité	énergétique	jusqu'à	3,1x	supérieure1,	2,	32
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Technologies intégrées

Technologie Intel® Turbo Boost 2.0

La	technologie	Intel®	Turbo	Boost	2.019 apporte intelligence 
et	capacité	d'adaptation	à	la	puce	pour	gérer	les	pics	de	
charges de travail. Pour cela, elle augmente la fréquence 
du	processeur	à	la	demande	du	système	d'exploitation	en	
redirigeant la puissance du cœur inactif vers le cœur actif. 
Le processeur garde une trace de cette situation pour fournir 
une fréquence maximale tout en se conformant aux normes 
strictes	de	fiabilité	d'Intel.

L'algorithme turbo évalue si la vitesse des cœurs représente 
le limiteur ou si le processeur attend les données provenant 
de	la	mémoire	ou	des	E/S	avant	d'augmenter	la	vitesse.	Si	la	
mémoire	et	les	E/S	constituent	les	goulets	d'étranglement,	
alors	le	turbo	n'est	pas	engagé.	L'objectif	consiste	à	traiter	le	
plus	rapidement	possible	les	pics	de	charge	de	travail	et	à	
revenir	à	un	état	de	plus	basse	consommation,	afin	de	réduire	
la consommation d'énergie et le coût de fonctionnement.

Cette version de la technologie Intel Turbo Boost permet 
au serveur de passer plus souvent en mode turbo, plus 
longtemps	et	à	des	fréquences	plus	élevées.	Elle	améliore	
aussi	les	performances	de	calcul	grâce	au	jeu	d'instructions	
Fused Multiply-Add (FMA), qui accélère et améliore la 
précision des calculs.

Jeu d'instructions Intel® Advanced Vector Extensions 
2 (Intel® AVX2) et technologie Intel® Hyper-Threading 
(Intel® HT)

Ensemble, ces deux technologies complémentaires 
permettent de gérer les applications gourmandes en 
ressources	de	calcul	(analyses	financières,	traitement	d'images	
et	de	contenus	audiovisuels,	simulations	scientifiques,	
analyses météorologiques, modélisation et rendu en 3D, 
etc.). Le jeu d'instructions Intel® Advanced Vector Extensions 
2 (Intel® AVX2)20 double le nombre d'instructions par cycle 
d'horloge	pour	les	opérations	vectorielles	à	virgule	flottante	
et sur des entiers, accélérant ainsi une large gamme de 
charges de travail. Cette augmentation spectaculaire est due 
au faut que le jeu Intel AVX2 utilise des registres SIMD (single 
instruction,	multiple	data)	de	256	bits	(contre	128	bits	pour	
les processeurs de génération précédente), ce qui permet 
aux logiciels de traiter deux fois plus d'instructions (cette 
fonction est nouvelle pour les instructions vectorielles en 

nombres	entiers).	Intel	AVX2	supporte	également	Float	16,	
qui accélère la conversion de données entre les formats de 
virgule	flottante	16	et	32	bits.	Cette	technologie	est	prise	
en charge par les compilateurs Intel et tiers qui exploitent 
les toutes nouvelles instructions pour optimiser le code et 
réduire nettement le temps de calcul.

La technologie Intel® Hyper-Threading (HT) permet l'exécution 
de	plusieurs	files	de	traitement	(threads)	sur	chaque	cœur	
pour un débit et des performances générales augmentés 
sur les logiciels multithreads. Vous pouvez utiliser plusieurs 
applications intensives simultanément tout en maintenant 
la réactivité du système.

Technologie Intel® QuickAssist

Cette technologie accélère le matériel pour un cryptage, 
une reconnaissance de motifs (pattern matching) et une 
compression	des	données	plus	efficaces	dans	les	applications	
réseau et de sécurité. Elle fournit également un moyen 
de communication uniforme entre les applications, les 
accélérateurs et la technologie d'accélération.

Plus d'infos sur les performances
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La virtualisation des serveurs est passée d'un moyen de réduire 
les	coûts	en	consolidant	les	serveurs	et	centres	de	données	à	
un	moyen	d'améliorer	la	flexibilité	et	l'agilité.	La	virtualisation	
omniprésente peut accélérer le déploiement de services et 
permettre le placement dynamique des charges de travail. Elle 
sert	également	de	base	à	un	cloud	agile,	évolutif	en	fournissant	
plusieurs capacités clés comme le partage de ressources, 
l'isolation des MV et l'équilibrage de charges. Ces fonctionnalités 
débouchent sur l'évolutivité, l'utilisation intensive des ressources 
mutualisées, le provisionnement rapide, l'isolation de la charge 
de travail et l'amélioration de la disponibilité. Le scénario suivant 
décrit comme les processeurs Intel Xeon E5 v3 peuvent vous 
aider	à	construire	un	datacenter	plus	agile,	efficace	et	sécurisé	en	

utilisant des solutions de virtualisation des serveurs, composant 
essentiel	pour	relever	les	défis	actuels	et	exploiter	tout	le	
potentiel des infrastructures SDI. Les tout nouveaux processeurs 
d'Intel fournissent : 

• Des performances améliorées pour vos solutions de 
virtualisation 

• Des ratios de consolidation supérieurs 

• Une	vitesse	et	une	fiabilité	en	hausse	pour	garantir	la	
continuité de l'activité et augmenter la disponibilité

• Une	base	de	confiance	et	de	conformité	qui	vous	permet	de	
vérifier	la	fidélité	des	plates-formes	virtualisées	

Les plates-formes équipées de processeurs Intel Xeon 
E5	bénéficient	des	améliorations	physiques	apportées	au	
processeur et de technologies intégrées qui se traduisent par 
de nets gains de performances de virtualisation.22

Améliorations physiques apportées au processeur

Le cache et la mémoire système principale de plus grande 
capacité,	ainsi	que	la	fusion	du	contrôleur	des	E/S	directement	
sur la matrice du processeur plutôt que sur un composant 
séparé de la carte mère, permettent un traitement plus rapide 
et	plus	fiable	des	MV.

Technologies intégrées

Virtualisation APICv 

La virtualisation peut entraîner une baisse de performances, 
car un nombre réduit de serveurs physiques gèrent 
de nombreuses MV. La virtualisation du contrôleur 
programmable d’interruptions avancé (APICv, Advanced 
Programmable Interrupt Controller Virtualization) règle ce 
problème en éliminant la nécessité de nombreuses sorties 
de MV (sources de dégradation des performances dans les 
systèmes	virtualisés).	Une	sortie	de	MV	marque	le	point	
auquel	une	transition	est	effectuée	par	la	MV	en	cours	

d'exécution et l'hyperviseur, qui gère les contrôles du système. 
Cette transition implique plusieurs étapes suivies par une 
transition d'entrée de MV quand l'hyperviseur a terminé sa 
tâche.	En	réduisant	le	nombre	de	sorties	de	MV,	le	système	
est moins surchargé.

Intel Virtual Machine Control Structure (VMCS) Shadowing 

Cette technologie permet une virtualisation imbriquée 
efficace,	sans	compromis	sur	les	performances,	en	
éliminant la majorité des entrées et sorties de MV 
entraînées par l'imbrication. Elle est utile pour les charges 
de travail qui requièrent une isolation ultra-élevée, comme 
les	applications	financières.

Surveillance du cache

La	surveillance	du	cache	améliore	la	qualité	et	l'efficacité	
de la plate-forme de virtualisation en permettant de 
mieux connaître l'utilisation des ressources. Le processeur 
contribue	à	la	surveillance	de	l'utilisation	du	cache	de	
dernier niveau par chaque MV, ce qui règle les problèmes 
de « voisins bruyants » susceptibles de se produire dans 
les environnements virtualisés.

Virtualisation accélérée des serveurs 
pour	plus	de	flexibilité	et	d'agilité

Fonctionnement
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Technologie de virtualisation Intel® (Intel® VT) 

Intel® VT23 est un portefeuille de solutions matérielles intégrées 
au processeur. Elle accélère l'exécution des plates-formes de 
virtualisation	tout	en	les	rendant	plus	fiables	et	plus	sûres.	
Elle fonctionne avec la technologie Intel® de protection de la 
plate-forme	(avec	technologie	d'exécution	fiabilisée	[Intel®	
TXT])24	pour	fournir	une	base	de	confiance	contre	les	attaques	
sur	l'hyperviseur,	le	BIOS,	le	firmware	et	d'autres	composants	
logiciels pré-lancement (vous trouverez plus d'infos sur 
Intel TXT dans la section « Sécurité renforcée des données et 
de l'infrastructure »). Le portefeuille Intel VT inclut les produits 
suivants :

• Technologie Intel VT23 pour IA-32 et Intel 64 (Intel VT-x) : 
accélération des processus de virtualisation des cœurs, 
améliorant les performances des applications, la migration 
en direct, le provisionnement, l'équilibrage de charge 
dynamique et la reprise sur sinistre. 

• Intel VT pour les E/S réparties23 (Intel VT-d) : support 
intégré et amélioration des performances pour la 
virtualisation	des	E/S	en	réduisant	l'implication	de	
l'hyperviseur	dans	la	gestion	du	trafic	des	E/S.	Résultat	:	
E/S	plus	performantes,	fiabilité	améliorée	et	protection	
renforcée de la mémoire. 

• Intel VT pour FlexMigration23 (Intel VT FlexMigration) : 
permet la migration de machines virtuelles sur des 
serveurs	dotés	de	différentes	générations	de	processeurs	
Intel Xeon. Les ressources peuvent ainsi être partagées 
entre divers systèmes d'exploitation et plusieurs 
générations de processeurs peuvent être rassemblées 
dans le même pool de serveurs virtualisés.

• Intel VT23 pour la connectivité (Intel VT-c) : suite de 
technologies	et	d'initiatives	de	virtualisation	des	E/S	
au niveau de la plate-forme réduisant l'utilisation des 
processeurs, la latence du système et améliorant le débit 
des	réseaux	et	des	E/S.	Intel	VT-c	optimise	les	systèmes	
virtualisés avec une approche pluridimensionnelle de la 
virtualisation	des	E/S	:

–	 Les	files	d'attente	VMDq	(Virtual	Machine	Device	
Queues)	améliorent	sensiblement	la	gestion	du	trafic	
au sein du serveur, en permettant d'améliorer les 
performances	d'E/S	des	flux	de	données	importants	
tout en diminuant la charge de traitement sur 
l'hyperviseur de machines virtuelles (VMM) logiciel.

–	 La	spécification	SR-IOV	(PCI-SIG*	single-root	I/O	
virtualization) procure des performances quasi 
natives	grâce	aux	E/S	dédiées	des	machines	virtuelles,	
contournant entièrement le commutateur virtuel de 
l'hyperviseur. Elle améliore également l'isolation des 
données	entre	machines	virtuelles	et	offre	flexibilité	
et mobilité en facilitant la migration en direct des 
machines virtuelles.

La preuve par les chiffres
• Performances	de	virtualisation	jusqu'à	50	%	

supérieures1,	22

• Nombre réduit de sorties de machines virtuelles 
(MV) pour réduire la surcharge du système
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Aussi souhaitable que soit l'amélioration des performances des 
processeurs, elle peut surcharger votre réseau en augmentant 
le	trafic	et	le	stockage.	Résultat	:	complexité	accrue	du	réseau,	
bande	passante	insuffisante	et	goulets	d'étranglement	des	E/S	
qui ralentissent tout. Ce scénario décrit comment le support 
intégré	des	solutions10	GbE	et	40	GbE	peut	simplifier	votre	
infrastructure	réseau	grâce	à	la	consolidation	des	ports	et	à	la	
convergence	du	trafic	des	réseaux	LAN	et	SAN	(storage	area	
network) sur une même structure. Il peut aussi améliorer les 
performances	réseau	grâce	à	un	débit	supérieur,	une	latence	
inférieure et des ressources de connectivité virtualisées.

La consolidation des ports vous permet de réunir plusieurs 
ports	1	GbE	sur	un	nombre	réduit	de	ports	10	GbE	ou	40	GbE,	
ce	qui	rationalise	le	câblage,	réduit	la	consommation	et	améliore	
la bande passante. Cette bande passante supérieure ajoutée 
aux protocoles FCoE (Fibre Channel over Ethernet) et iSCSI 
(Internet Small Computer System Interface) permet de transférer 
le	trafic	SAN	sur	un	réseau	Ethernet	familier	et	omniprésent.	
Les améliorations apportées au protocole Ethernet garantissent 
l'absence de chutes de performance. 

Des	solutions	10	GbE	et	40	GbE	vous	fournissent	suffisamment	
de	bande	passante	pour	passer	à	l'étape	suivante	:	un	
seul réseau unifié	qui	consolide	le	trafic	LAN	et	SAN	sur	
une	même	structure.	Ce	réseau	unifié	entraîne	une	plus	
grande	simplification,	diminue	le	coût	de	revient	associé	à	
la consolidation de l'infrastructure du centre de données et 
augmente	la	flexibilité.

Les réseaux virtualisés s'appuient sur des logiciels pour fournir 
les services de connectivité capables de fonctionner sur des 
serveurs	x86	standard	ou	des	machines	virtuelles.	Dans	les	
environnements virtualisés, une machine virtuelle fournit ces 
services dans ou entre les hyperviseurs. Ils fournissent des 
avantages exceptionnels en termes d'agilité (de nouvelles MV 
peuvent être ajoutées si nécessaire), d'évolutivité (des ressources 
supplémentaires	sont	affectées	quand	le	trafic	réseau	des	MV	
augmente) et de de prix (les coûts ne sont appliqués que lorsque 
de nouveaux services sont ajoutés). La famille de processeurs 
Intel Xeon E5 v3 permet la virtualisation du réseau, essentielle 
pour mettre en place des infrastructures SDI et exploiter tout 
leur potentiel.

Fonctionnement
Les plates-formes équipées de processeurs Intel Xeon E5 
sont	les	premières	à	supporter	des	ports	10	GbE	intégrés	
pour les serveurs courants, avec des technologies intégrées 
qui	améliorent	le	débit	des	E/S	pour	le	trafic	réseau	et	de	
stockage. Avec la famille de processeurs Intel Xeon E5 v3, 
ce	support	est	étendu	au	40	GbE	et	aux	réseaux	virtualisés.

Améliorations physiques apportées au processeur

Le cache et la mémoire système principale de plus grande 
capacité,	ainsi	que	la	fusion	du	contrôleur	des	E/S	directement	
sur la matrice du processeur plutôt que sur un composant 
séparé de la carte mère, permettent un traitement plus rapide 
du	trafic	réseau	et	une	latence	réduite.

Technologies intégrées

E/S intégrées d'Intel 

Les	E/S	intégrées	d'Intel	gèrent	le	trafic	de	données	en	:

• Fusionnant	le	contrôleur	des	E/S	sur	le	processeur,	ce	qui	
réduit nettement la latence

• Supportant	la	spécification	PCIe	3.0	:	jusqu'à	80	voies	PCIe	
par serveur deux sockets avec opérations atomiques pour 
améliorer la bande passante P2P (peer-to-peer)

• Supportant un écosystème croissant de cartes d'extension 
PCIe	3.0

• Dirigeant	intelligemment	les	paquets	d'E/S	vers	le	cache	du	
processeur (pas la mémoire système principale)

Réseaux	unifiés	pour	un	débit	
supérieur, une latence inférieure  
et un réseau virtualisé
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Solutions pour réseaux unifiés 
Les	équipements	suivants	prennent	en	charge	le	10	et	
40	Gigabit	Ethernet	(GbE)	et	les	réseaux	unifiés	optimisés	
pour la famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v3.

Famille de contrôleurs Ethernet Intel® XL710 
(10/40 GbE). Ces	contrôleurs	pour	10	GbE	et	40	GbE	
sont entièrement conçus pour fonctionner avec les plates-
formes hautement virtualisées équipées de processeurs 
Intel Xeon E5 v3 déployées dans les environnements de 
cloud public, de communication, d'infrastructure et de 
cloud	privé.	Grâce	à	des	optimisations	matérielles	et	à	des	
fonctionnalités de décharge, ils étendent les capacités 
de	la	technologie	Intel	VT	au-delà	de	la	virtualisation	des	
serveurs et accélèrent le provisionnement des réseaux. 
Ces contrôleurs sont compatibles PCI Express* (PCIe*) 
3.0,	x8	et	disponibles	en	différentes	configurations	:	
40	GbE	double	port,	40	GbE	simple	port/10	GbE	quatre	
ports	et	10	GbE	double	port	(voir	la	page consacrée aux 
contrôleurs	Ethernet	Intel	XL710.)

Cartes réseau convergent Ethernet Intel®.	Grâce	à	
l'utilisation d'initiateurs de stockage natifs basés sur le 
système d'exploitation pour iSCSI (Internet Small Computer 
System Interface) et FCoE (Fibre Channel over Ethernet) et 
à	des	fonctionnalités	de	décharge	matérielle	intelligente,	
ces	cartes	équipent	des	réseaux	unifiés	hautes	
performances. Intel a travaillé en étroite collaboration 
avec des fournisseurs de systèmes d'exploitation et 
d'hyperviseurs haut de gamme pour intégrer le support 
de stockage ouvert natif dans leurs produits tout en 
optimisant son matériel Ethernet pour ces solutions. La 
convergence des données et du stockage sur un même 
réseau élimine la nécessité d'installer plusieurs cartes, 
câbles	et	commutateurs.	De	plus,	les	port	10	et	40	GbE	
fournissent la bande passante nécessaires pour faire 
converger ces réseaux sur une même structure (voir la 
page consacrée aux cartes réseau convergent Ethernet 
Intel	XL710	10/40	GbE.).

Technologie Intel® Data Direct I/O (Intel® DDIO)

Cette	technologie	est	un	composant	essentiel	des	E/S	
intégrées d'Intel qui augmente les performances en 
permettant aux contrôleurs et cartes réseau Ethernet Intel 
pour serveurs de communiquer directement avec le cache 
et	optimise	le	débit.	Les	E/S	traditionnelles	doivent	d'abord	
être déplacées et stockées dans la mémoire principale avant 
de pouvoir être transférées dans le cache pour être traitées. 
Une	fois	le	traitement	terminé,	les	données	doivent	faire	
demi-tour. Avec Intel DDIO, nous avons revu l'architecture du 
processeur	et	dédié	une	partie	du	cache	aux	E/S	pour	que	les	
données soient directement transmises au cache et évitent la 
mémoire principale. Celle-ci est ainsi moins surchargée, tandis 
que la bande passante est plus évolutive, la consommation 
d'énergie diminuée et la latence réduite.

Technologie Intel® VT-c

Associée	à	la	famille	de	contrôleurs	Ethernet	Intel®	XL710	et	
aux	crtes	10	et	40	GbE,	Intel	VT-c23 améliore les performances 
des overlays (réseaux sous-jacents) dans votre cloud privé 
ou	votre	centre	de	données,	grâce	à	des	fonctionnalités	de	
décharge	pour	les	protocoles	d'encapsulation	VXLAN,	NVGRE	
et	Geneve.	

Directeur de flux Ethernet Intel® 

La	capacité	de	guidage	programmatique	du	trafic	des	réseaux	
SDN améliore les performances et réduit la latence des 
applications cloud telles que Memcached (si le directeur 
est	associé	à	la	famille	de	contrôleurs	Intel	Ethernet	XL710).	
Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Technologie Intel® QuickAssist

Cette technologie accélère le matériel pour un cryptage, 
une reconnaissance de motifs (pattern matching) et une 
compression	des	données	plus	efficaces	dans	les	applications	
réseau et de sécurité. Elle fournit également un moyen 
de communication uniforme entre les applications, les 
accélérateurs et la technologie d'accélération.

Kit de développement du plan de données d'Intel (Intel® 
DPDK)

Ce kit permet de traiter davantage de petits paquets pour les 
applications de virtualisation réseau (NFV, Network Functions 
Virtualization), par exemple des pare-feu et des équilibreurs 
de	charge	(le	kit	doit	être	associé	à	un	contrôleur	Ethernet	Intel	
XL710).	

Plus d'infos sur les  
améliorations apportées aux E/S
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L'explosion des données structurées et non structurées, ainsi que l'émergence de nouveaux modèles d'utilisation comme le cloud 
computing et l'analyse des big data requièrent une nouvelle architecture de stockage. Les données doivent être rapidement 
disponibles pour répondre aux besoins de l'entreprise, règlementaires et de conformité. Le stockage évolutif répond aux trois  
défis	majeurs	suivants	associés	à	la	gestion	des	données	structurées	et	non	structurées	:	augmentation	stupéfiante	du	volume,	 
de	la	vitesse	et	de	la	diversité	;	gestion	inefficace	des	données	;	et	coûts	de	gestion	des	architectures	de	stockage	traditionnelles.

Fonctionnement

Avec toutes les capacités d'un serveur de stockage 
convergent, la famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 fournit 
la base d'une architecture évolutive. Les plates-formes qui 
en sont équipées et qui exécutent des solutions intelligentes 
spécialement conçues pour les environnements virtualisés et 
cloud optimisent les capacités disponibles et centralisent la 
gestion des données dispersées.

Les équipements de stockage avec processeurs Intel 
Xeon E5 v3 permettent une évolutivité massive pour les 
applications qui impliquent d'énormes volumes de données 
structurées et non structurées (par exemple, e-mail, messages 
instantanés, documents, feuilles de calcul, images et vidéos). 
En revanche, ils évoluent graduellement pour éviter le 
sur-provisionnement coûteux. La capacité est augmentée 
selon les besoins, simplement en ajoutant des nœuds plutôt 
qu'en installant des sous-systèmes dédiés supplémentaires. 
Le	recours	à	des	normes	ouvertes	et	à	des	solutions	
interopérables vous permet de réduire les coûts de stockage 
et	de	ne	plus	être	lié	à	des	interfaces	propriétaires	chères.

La famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 fournit également 
aux	solutions	de	stockage	les	performances	nécessaires	à	
des	capacités	avancées	comme	le	provisionnement	fin,	la	
compression, la hiérarchisation intelligente des données, 
la	déduplication,	le	cryptage,	le	codage	à	effacement/RAID	
sur nœuds et la mise en cache. Ces solutions optimisent 
les	capacités	et	équilibrent	les	E/S	de	stockage,	tout	en	
maintenant des coûts bas. En outre, ces processeurs récents 
permettent	le	stockage	défini	par	logiciel,	étape	importante	
dans	la	réalisation	du	datacenter	à	définition	logicielle.

Améliorations physiques apportées au processeur

• Protection des données pendant les coupures de courant 
grâce	au	rafraîchissement	DRAM	asynchrone,	qui	permet	
de protéger les données en mémoire

• Fonctions clés telles qu'un pont non transparent (NTB) 
x16	(x8	pour	la	génération	précédente),	pour	améliorer	
l'évolutivité et accélérer le stockage RAID avec des 
configurations	RAID	5	et	6	sans	ASIC	personnalisé

• Prise	en	charge	de	la	spécification	PCIe	3.0	:	

–	 Protection	contre	les	défaillances	grâce	au	NTB	PCIe	
qui connecte les systèmes sur un fond de panier

– Optimisation de la bande passante des canaux de 
mémoire	grâce	à	la	possibilité	de	procéder	à	une	seule	
transaction	d'écriture	sur	deux	cibles	grâce	au	PCIe	
double circuit

–	 Permet	au	contrôleur	d'E/S	de	l'hôte	d'écrire	les	
données directement sur le NTB PCIe et la mémoire 
locale 

• Supporte	la	norme	Serial	ATA	3.0	(SATA	3.0)	pour	
accélérer l'accès aux données, le démarrage des systèmes 
et le temps de chargement des applications

–	 Double	le	débit	de	données	par	rapport	à	la	génération	
précédente pour des disques durs plus rapides1,	8,	25 

Technologies intégrées

Technologie Intel® Rapid Storage pour entreprise  
(Intel® RSTe) 3.x

La technologie Intel® RSTe 3.x26 est un pilote RAID qui fournit 
une protection simple pour les données de l'entreprise. 

Gestion	efficace	des	données	
avec stockage évolutif pour les 
environnements virtualisés et cloud
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Associée	à	des	serveurs	dotés	de	processeurs	Intel	Xeon	
E5 v3, elle augmente également la vitesse des opérations 
RAID. Intel RSTe intègre le stockage SAS (serial attached SCSI) 
et SATA au chipset, augmentant les performances globales 
des	E/S,	permettant	aux	logiciels	RAID	de	fonctionner	aussi	
bien ou mieux que les systèmes RAID matériels et réduisant 
le coût global des solutions. Cette technologie supporte les 
configurations	RAID	0,	1,	10	et	5	(voir	la	fiche	produit). 

Logiciel d'accélération du cache (Intel® CAS) 

Intel®	CAS	est	un	logiciel	serveur	intelligent	qui	identifie	
et met en cache les données les plus actives sur les unités 
de stockage SSD (solid-state drive) pour accélérer les 

applications	serveurs	à	moindre	coût.	Quand	il	est	associé	
à	des	unités	SSD	d'Intel,	les	applications	serveurs	peuvent	
être trois fois plus rapides1,	27 pour le traitement de bases 
de	données	transactionnelles	et	jusqu'à	20	fois	plus	rapides	
pour le traitement des analyses métiers impliquant de 
nombreuses lectures.1,	27 Regardez cette vidéo pour en 
savoir plus.

Bibliothèque Intel® ISA-L (Intel Intelligent Storage 
Acceleration Library), technologie Intel® QuickData 
et moteur d'accélération RAID-5

L'accélération RAID matérielle vous permet de libérer le 
processeur des calculs RAID.

Intel propose une large gamme de produits et de 
technologies de stockage intégrés conçus pour gérer les 
demandes exceptionnelles des environnements cloud 
et	d'entreprise	gourmands	en	données.	Associées	à	des	
puissantes plates-formes avec processeurs Intel® Xeon® 
E5	v3,	ces	solutions	vous	permettent	de	simplifier	la	
distribution	du	stockage,	de	rendre	le	stockage	plus	efficace	
et	d'offrir	des	performances	exceptionnelles.

Famille d'unités de stockage SSD Intel® Data Center 
(DC) pour PCIe. Disponibles en plusieurs formats, ces 
unités conviennent aux applications les plus intensives 
de votre centre de données et fournissent en continu des 

performances de pointe, tout en protégeant les données de 
bout	en	bout	et	en	offrant	l'endurance	qu'attendent	les	DSI.	
De plus : 

• NVM	Express*	(NVMe*),	spécification	d'interface	
optimisée pour les solutions de stockage PCI Express*, 
définit	une	architecture	évolutive	et	délivre	le	maximum	
d'opérations	d'entrée/sortie	par	seconde	(IOPS).

Le logiciel Intel CAS, fourni avec les toutes nouvelles unités 
SSD Intel pour centres de données, réduit la latence pour les 
données fréquemment utilisées en utilisant une unité SSD 
comme un cache.

Stockage intelligent
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La virtualisation dynamique, la mutualisation et 
l'automatisation créent de nouveaux problèmes de sécurité. 
Avec des cybercriminels sans cesse sur la brèche, les DSI ont 
besoin d'une nouvelle approche pour protéger les données 
et l'infrastructure du centre de données. La base de cette 
approche	consiste	à	créer	des	couches	de	sécurité	au	niveau	
matériel pour isoler les charges de travail, renforcer les limites 
de sécurité et accélérer le cryptage des données.

Les MV se présentent sous la forme d'entités indépendantes 
sur des ressources partagées. Les couches logicielles 
arbitrent	l'accès	à	ces	ressources	partagées	et	protègent	le	
contenu d'une MV par rapport aux autres. Néanmoins, avec 
l'émergence de cybermenaces de plus en plus sophistiquées 
comme les « rootkits » virtuels, les approches uniquement 
logicielles ne fournissent souvent pas l'isolation nécessaire 
pour protéger le contenu de chaque MV dans le cloud.

Le contrôle de l'environnement informatique dans une 
infrastructure cloud n'est pas chose facile. Les outils 
traditionnels de sécurité sont abstraits ou ne correspondent 
pas aux nouveaux processus et architectures virtualisés 
orientés cloud. Les DSI doivent comprendre l'environnement 
et les contrôles en place pour appliquer des stratégies de 
sécurité et répondre aux exigences réglementaires concernant 
les donnée sensibles. Lorsque le contrôle physique des 
données est réduit, le cryptage représente la dernière ligne 
de défense contre les utilisations malveillantes. Dans le cloud 
et les autres infrastructures partagées, il est important de 
protéger les données lors de leur transfert vers le cloud, 
entre les clouds et lorsqu'elles sont stockées. Mais le cryptage 
implique des compromis sur les performances.

Fonctionnement
La famille de processeurs Intel Xeon E5 v3 renforce la 
protection	des	données	et	de	l'infrastructure	grâce	à	des	
technologies intégrées qui accélèrent le cryptage, augmentent 
les performances et améliorent l'isolation et le contrôle 
des environnements virtualisés partagés. Ces nouvelles 
puces	établissent	une	«	racine	de	confiance	»	matérielle	qui	
renforce les stratégies permettant d'assurer l'intégrité de la 
plate-forme. Le cryptage accéléré diminue les problèmes 
de performances28 et encourage le cryptage omniprésent 
dans l'ensemble du centre de données. Ensemble, toutes ces 
fonctions créent un socle solide pour améliorer la sécurité des 
centres de données et des infrastructures partagées.

Technologies intégrées

Technologie Intel® de protection de la plate-forme

• La technologie Intel® de protection de la plate-forme 
(avec technologie d'exécution fiabilisée [Intel® TXT])24 
et Intel VT fonctionnent ensemble pour isoler les charges 
de travail et l'exécution des systèmes depuis le lancement, 
réduisant les surfaces d'attaque des environnements 

partagés tels que le cloud computing. La technologie TXT 
protège	le	firmware	et	le	noyau	du	système	d'exploitation	
de la plate-forme contre les attaques pré-amorçage. Elle 
supporte	désormais	Trusted	Platform	Module	2.0	(TPM	
2.0)	avec	des	capacités	cryptographiques	renforcées.
La technologie TXT fonctionne en endurcissant la plate-
forme contre les logiciels malveillants qui attaquent 
avant l'amorçage de la MV. Elle commence par une 
racine	de	confiance	au	niveau	de	la	plate-forme,	qui	
déploie	une	chaîne	de	confiance	grâce	à	la	virtualisation	
mesurée	des	firware,	BIOS	et	hyperviseurs.	Une	racine	de	
confiance	matérielle	est	extrêmement	difficile	à	vaincre	
ou	à	corrompre	et	fournit	une	excellente	base	contre	les	
attaques sophistiquées des logiciels malveillants (malware). 
TXT garantit l'intégrité de la plate-forme en contrôlant l'état 
actuel	de	son	environnement	logiciel	par	rapport	à	un	état	
de	confiance	«	connu	».	Elle	applique	ce	contrôle	en	:

–	 Vérifiant	l'intégrité	de	l'hyperviseur	au	démarrage
– Mesurant le code de l'hyperviseur
–	 Le	comparant	à	une	valeur	de	confiance	connue

Protection des données et de 
l'infrastructure cloud contre les  
cyber-menaces
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Le lancement peut être bloqué si les mesures ne 
correspondent pas, ou le lancement de l'hôte peut être 
autorisé	si	son	état	non	fiable	peut	être	signalé	dans	
l'environnement de gestion. Ces informations fournissent 
un point de contrôle utile pour les charges de travail 
virtualisées. Elles vous permettent par exemple d'établir 
et d'appliquer des stratégies qui indiquent que seules les 
charges de travail essentielles ou les données sensibles 
peuvent	être	déployées	sur	des	plates-formes	de	confiance.

De même, les données d'intégrité fournies par TXT peuvent 
servir	à	des	fins	d'audit	et	combinées	à	des	informations	de	
gouvernance,	de	gestion	des	risques	et	de	conformité	(GRC)	
ou de sécurité et des tableaux de bord de gestionnaires 
d'événements (SIEM) pour enrichir les rapports concernant 
les contrôles en place dans votre environnement 
informatique ou cloud.

Avec TXT, vous pouvez associer plusieurs générations 
de serveurs en un même pool virtualisé pour étendre les 
capacités de prise de relais, d'équilibrage de charge et de 
reprise sur sinistre.

• La technologie Intel de protection de la plate-forme 
(avec BIOS Guard)24 protège votre système en renforçant 
la sécurité contre les programmes malveillants et les 
attaques par déni de service.

• La technologie Intel de protection de la plate-forme 
(avec OS Guard)24 améliore la sécurité en protégeant le 
système d'exploitation contre les programmes malveillants 
et les attaques par escalade de privilèges. 

• La technologie Intel de protection de la plate-forme 
(avec XD Bit)24 améliore la sécurité globale du système en 
réduisant	les	attaques	à	la	surface	de	la	plate-forme.	Elle	
empêche l'exécution de code dangereux.

Technologie Intel® de protection des données 

• La technologie Intel® de protection des données (avec jeu 
d'instructions Intel® AES-NI)28 se traduit par des gains de 
performances qui rendent le cryptage de gros volumes plus 
rapide	et	plus	efficace	pour	les	charges	de	travail	de	transfert	
et de stockage de données. Le jeu d'instructions AES-NI 
renforce également la protection contre les attaques de type 
« side channel », capacité qui gagne en importance dans les 
modèles de calcul partagé, dans lesquels plusieurs charges 
de travail peuvent disposer d'une visibilité sur les sous-
systèmes utilisés dans les routines de cryptage.

AES-NI	améliore	le	cryptage	grâce	à	sept	nouvelles	
instructions qui accélèrent certaines parties de l'exécution 
du cryptage et décryptage de l'algorithme AES29. Les 

performances	peuvent	ainsi	être	jusqu'à	trois	fois	plus	
importantes1,	30 qu'avec une solution AES uniquement 
logicielle, rendant le cryptage plus pratique, plus fort et 
plus	efficace.	Le	jeu	d'instruction	AES-NI	peut	être	utilisé	
dans toutes les applications optimisées (de plus en plus 
nombreuses), notamment les solutions de connectivité 
réseau, de cryptage de disques et de données. 

• La technologie Intel de protection des données (avec 
Secure Key)28 améliore la sécurité et les performances 
d'une large gamme d'applications de sécurité ; elle permet 
d'appliquer	des	clés	et	certificats	cryptographiques	plus	
rapides	et	plus	efficaces.

Technologie Intel® QuickAssist 

Cette technologie accélère le matériel pour un cryptage, 
une reconnaissance de motifs (pattern matching) et une 
compression	des	données	plus	efficaces	dans	les	applications	
réseau et de sécurité. Elle fournit également un moyen 
de communication uniforme entre les applications, les 
accélérateurs et la technologie d'accélération.

Jeu d'instructions Advanced Vector Technology 2  
(Intel® AVX2) 

Les instructions Intel® AVX2 délivrent les performances 
exceptionnelles des algorithmes cryptographiques intensifs et 
sont	efficaces	dans	les	opérations	complexes	sur	des	entiers,	
comme l'algorithme SHA (Secure Hash Algorithm).

Plus d'infos sur la sécurité
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La facture d'électricité représente un poste important de la plupart des budgets informatiques, et les DSI se battent pour 
améliorer	l'efficacité	énergétique	des	centres	de	données	pour	réduire	les	coûts	d'exploitation.	La	virtualisation	a	permis	de	
lutter contre le gaspillage d'énergie en réduisant le nombre de serveurs physiques dans le centre de données. Pourtant, la 
consommation peut être optimisée pour réaliser d'importantes économies et réduire les risques pour l'équipement du centre 
de données et la disponibilité du réseau en appliquant un mix de plusieurs approches. Ces approches incluent l'amélioration du 
rendement des systèmes, la mesure de la consommation en temps réel, l'optimisation de la densité des racks et l'équilibrage de 
la	charge	électrique.	Une	gestion	optimisée	de	l'énergie	dans	tout	le	centre	de	données	permet	au	DSI	de	mieux	orchestrer	et	
configurer	le	datacenter.

Fonctionnement
La	famille	de	processeur	Intel	Xeon	E5	v3	offre	une	nouvelle	
plate-forme de télémétrie pilotée par le logiciel Intel® Node 
Manager pour surveiller la consommation et l'utilisation. Cette 
plate-forme associe des technologies intelligentes et des 
capteurs intégrés qui fournissent des données avancées sur 
la consommation, l'enveloppe thermique et l'utilisation des 
ressources au niveau du serveur. Cela représente une avancée 
importante par rapport aux générations importantes, qui ne 
permettaient de surveiller que la consommation. La nouvelle 
plate-forme	de	télémétrie	offrent	de	nouvelles	données	(par	
exemple, sur l'utilisation des processeurs, de la mémoire et 
des	E/S)	très	utiles	pour	les	logiciels	d'orchestration	actuels.	

Et comme les processeurs Intel Xeon E5 v3 utilisent des 
transistors	3D	tri-porte	22	nanomètres	(nm),	ils	bénéficient	
d'un rendement énergétique et de performances en hausse. 

Améliorations physiques apportées au processeur

• Cette microarchitecture (nom de code Haswell) est 
conçue pour consommer encore moins d'énergie en 
veille et en activité.

• Les processeurs Intel Xeon E5 v3 présentent un 
rendement	énergétique	amélioré	de	jusqu'à	24	%,1,	31  
ce qui en fait les puces qui consomment le moins 
au monde.1,	32	Par	rapport	à	un	serveur	type	d'il	y	a	
quatre ans, les serveurs équipés de ces nouveaux 
processeurs	sont	jusqu'à	200	%	(trois	fois)	plus	
énergétiquement	efficaces.1,	32

• Pour améliorer la consommation en veille et faire 
correspondre	la	puissance	à	l'utilisation	du	processeur,	

la famille Intel Xeon E5 v3 adapte la mémoire, le cache, 
les	E/S	et	d'autres	fonctions	du	processeur	au	nombre	
de cœurs. Ainsi, le système consomme uniquement de 
l'énergie pour fournir la bande passante la plus élevée 
possible quand les cœurs font l'objet d'une demande 
importante. Quand la demande diminue, le processeur 
repasse dans un état de basse consommation.

• Des capteurs embarqués surveillent la consommation et 
l'enveloppe	thermique.	Ils	bénéficient	de	technologies	
intelligentes comme des grilles de puissance intégrées et 
fournissent plus d'informations sur le niveau moyen de 
consommation	pendant	le	fonctionnement	pour	offrir	
plus de contrôle de de capacité d'adaptation aux outils 
de gestion de la consommation.

Technologies intégrées

Logiciel Intel® Node Manager 3.0

Intel®	Node	Manager	3.0,33	firmware	pour	serveur	intégré	
à	la	famille	de	processeurs	Intel	Xeon	E5	v3,	surveille	la	
consommation et l'enveloppe thermique d'un serveur, puis 
fournit des contrôles précis pour limiter la puissance de la 
plate-forme. Comme de nombreux centres de données ne 
disposent pas d'outils pour mesurer et gérer facilement la 
consommation au niveau de chaque serveur, les ressources 
électriques et de refroidissement sont souvent excessives 
par rapport aux conditions réelles d'utilisation. Intel Node 
Manager s'exécute sur chaque serveur et communique avec 
une console de gestion externe, par exemple le logiciel Intel® 
Data Center Manager (Intel DCM) Energy Director. La console 

Réduction	des	coûts	énergétiques	grâce	à	 
la gestion optimisée de la consommation 

Sommaire Section suivanteRetour Section

mailto:?subject=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure&body=Thought%20you%20might%20like%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center%20at%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&title=Build%20Powerful%20Data%20Center%20&source=&summary=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family.%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon%20
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&picture=&name=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure%20&caption=%20&description=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel%C2%AE%20Xeon%C2%AE%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20Intel%20Business.%20%20%23ITCenter%20%23xeon&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F


Centre IT Intel    Guide de solutions concrètes  |  Infrastructure de centre de données basée sur des processeurs Intel® Xeon® E5 v318

de	gestion	permet	de	définir	une	stratégie	de	groupe	au	niveau	
des serveurs, des racks et des rangées pour tous les serveurs 
qui	disposent	du	logiciel	Intel	Node	Manager	3.0.	Ainsi,	les	
serveurs	agrégés	ne	dépassent	jamais	le	budget	alloué	à	
l'énergie. Outre la consommation de la plate-forme, Intel 
Node	Manager	3.0	peut	désormais	surveiller	la	température	à	
l'entrée,	la	température	à	la	sortie,	le	débit	volumétrique	de	l'air,	
l'utilisation	des	processeurs,	de	la	mémoire	et	des	E/S,	le	tout	
en passant par des communications hors-bande. 

Par exemple, si la puissance maximale par système est de 
300	watts	(W)	mais	que	l'utilisation	moyenne	est	de	180	W,	
vous	pouvez	agréger	20	serveurs	et	définir	une	stratégie	pour	
ne	jamais	dépasser	une	limite	de	3,6	kilowatts	(kW)	au	niveau	
des racks. Intel Node Manager facilite l'application de cette 
limite.	Les	entreprises	qui	l'ont	déjà	adopté	ont	constaté	des	
améliorations	de	la	densité	des	racks	pouvant	s'élever	à	40	%34. 

Logiciel Intel® Data Center Manager (DCM) 

Intel® DCM Energy Director est une console de gestion 
développée par Intel qui fournit des données électriques et 
thermiques dans le datacenter. Ce logiciel gère des stratégies 
pour surveiller et gérer les demandes d'énergie de façon 
déterministe pour les ressources informatiques agrégées au 
niveau des serveurs, des racks, des rangées et du datacenter. 
Il vous permet de respecter votre budget tout en optimisant 
les performances. Au niveau des serveurs, il permet également 
d'équilibrer les charges ou de les faire migrer en se basant 
sur les données de puissance. Intel DCM Energy Director est 
disponible sous forme de kit de développement (SDK) que les 
éditeurs indépendants (ISV) et les fabricants (OEM) peuvent 
intégrer	à	leurs	offres	logicielles	de	gestion.

La preuve par les chiffres
• Économies	d'énergie	en	hausse	de	jusqu'à	24	%	

(par	rapport	à	un	serveur	avec	processeurs	Intel®	
Xeon® de la génération précédente).1,	31

• Rendement	énergétique	jusqu'à	200	%	(trois	fois)	
supérieur	(par	rapport	à	un	serveur	type	d'il	y	a	
4	ans).1,	32

Plus d'infos sur l'amélioration  
de la gestion de l'alimentation
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Face	à	toutes	ces	exigences	qui	pèsent	sur	le	centre	de	
données, par où commencer ?

Dans	un	premier	temps,	établissez	une	stratégie	de	mise	à	
niveau et d'optimisation alignée sur vos objectifs stratégiques. 
Recherchez	ensuite	les	inefficacités	dans	votre	centre	de	
données susceptibles de vous avoir empêché de réduire 
les coûts ou de fournir de nouveaux services. Pour aller de 
l'avant, nous vous recommandons des serveurs équipés de 
processeurs Intel Xeon E5 v3, ainsi que les technologies de 
connectivité réseau et de stockage associées proposées par 
Intel et ses partenaires.

Notre	première	liste	de	contrôle	identifie	trois	objectifs	
stratégiques que de nombreux centres de données tentent 
d'atteindre	:	améliorer	l'efficacité	opérationnelle,	optimiser	la	
distribution de services cloud et permettre la mise en place 
d'infrastructures	à	définition	logicielle.

La	seconde	est	plus	tactique	et	peut	servir	à	identifier	des	
inefficacités	spécifiques	en	relation	avec	les	réseaux,	le	
stockage, la sécurité et la gestion de l'énergie.

Améliorer l'efficacité opérationnelle 

Les avancées spectaculaires réalisées dans le domaine des technologies de calcul, de connectivité réseau et de stockage 
peuvent optimiser les performances du centre de données, renforcer la protection contre les cyberattaques et réduire les coûts 
d'exploitation.	Une	infrastructure	vieillissante	crée	des	risques	importants	pour	l'entreprise	(failles	de	sécurité,	obsolescence	et	
perte de compétitivité).

Premières étapes vers un centre 
de données nouvelle génération

Virtualisation des serveurs

o Consolidation Moins de serveurs pour faire le même travail (ou plus) tout en consommant moins 
d'énergie.

o Provisionnement rapide Capacité élastique en moins de temps.

o Disponibilité en hausse Les plates-formes de virtualisation incluent des technologies qui permettent aux serveurs 
de reprendre rapidement l'activité en cas d'interruption non prévue.

o Isolation Permet d'isoler des applications dans le même serveur.

o Prêt pour le cloud La virtualisation des serveurs est une technologie de base pour le cloud.

Réseaux haut débit

o 10	ou	40	gigabit	
Solutions Ethernet

Latence inférieure, débit supérieur.

o Complexité réduite Ports	1	GbE	et	10	GbE	consolidés.	

o Convergence Un	LAN	peut	regrouper	le	trafic	réseau	et	de	stockage	sur	une	même	structure.

Sommaire

Alignement de la stratégie de mise à niveau du centre de données sur les 
objectifs stratégiques informatiques : liste de contrôle
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Optimiser la distribution de services cloud 

L'infrastructure Intel plus puissante et les logiciels optimisés de nos partenaires peuvent faciliter la virtualisation omniprésente. 
Le	cloud	permet	au	département	informatique	de	fournir	des	applications	et	services	à	des	clients	internes	et	externes.	Les	
éléments suivants s'appliquent aux clouds privés, publics et hybrides.

Permettre la mise en place d'infrastructures à définition logicielle 

L'infrastructure	à	définition	logicielle	(SDI)	n'est	pas	encore	une	réalité.	Néanmoins,	les	centres	de	données	peuvent	commencer	
à	mettre	en	place	une	base	technologique	qui	vous	aidera	à	évoluer	vers	un	datacenter	totalement	orchestré,	qui	sera	encore	
plus	efficace	et	flexible	à	l'avenir.	

o Automatisation et 
orchestration supérieures

Pour	plus	d'efficacité,	étendez	l'automatisation	et	l'orchestration	à	d'autres	processus	du	
centre de données, comme la gestion de l'énergie.

o Virtualisation du réseau Accélérez le provisionnement du réseau et améliorez l'utilisation en rassemblant des 
ressources réseau matérielles et logicielles et des fonctionnalités réseau dans une même 
entité administrative basée sur des logiciels.

o Réseau SDN Pour	encore	plus	d'efficacité,	provisionnez	et	gérez	le	réseau	en	utilisant	SDN,	en	
contrôlant	le	réseau	et	les	flux	réseau	de	façon	centrale	avec	un	logiciel	qui	sépare	le	plan	
de contrôle du plan de données et fournit une interface programmable.

o Virtualisation du stockage Réduisez ou éliminez les silos de stockage en créant une plate-forme de stockage ouverte, 
extensible qui rassemble le matériel, les logiciels et les fonctionnalités de stockage.

o Stockage 
SDS

Pour	un	stockage	encore	plus	efficace,	SDS	orchestre	l'accès	aux	ressources	de	stockage,	
y	compris	les	appels	au	stockage	sous-jacent,	et	offre	des	services	de	stockage	aux	
utilisateurs via un portail commun.

o Virtualisation 
omniprésente

Une	virtualisation	plus	vaste	représente	la	première	étape	vers	la	distribution	de	services	
via le cloud, augmentant le nombre de charges de travail disponibles pour un 
provisionnement plus rapide. 

o Plate-forme de  
gestion du cloud

L'augmentation des infrastructures de virtualisation implique davantage de capacités de 
gestion, d'automatisation et d'orchestration. 

o Infrastructure en tant  
que service (IaaS)

La création de plates-formes d'hébergement et l'utilisation d'IaaS permettent des modèles 
d'utilisation en entreprise plus larges.

o Plate-forme en tant  
que service (PaaS)

Le PaaS encourage le développement rapide d'applications orientées cloud.

o Cloud hybride Intégrez des services cloud privés et publics pour plus de visibilité, de portabilité des 
applications	et	offrir	la	possibilité	d'«	acheter	»	ou	«	louer	»	l'espace	en	fonction	de	la	
charge de travail et de la demande.

Sommaire

Stockage intelligent

o Compression Utilise	des	algorithmes	pour	compresser	les	données	et	faire	un	meilleur	usage	de	
l'espace disponible.

o Déduplication Utilise	la	reconnaissance	de	motifs	(pattern	matching)	pour	réduire	les	gros	blocs	de	
données en double.

o Hiérarchisation des 
données

Utilise	des	stratégies	pour	transférer	les	données	les	plus	fréquemment	utilisées	vers	le	
support	de	stockage	le	plus	performant	et	les	autres	vers	un	stockage	optimisé	(€/Go).

o Provisionnement	fin Affectation	à	la	demande	du	stockage	disponible	en	fonction	des	besoins	actuels	
pour une utilisation optimale.

o Codage	à	effacement Données	plus	fiables	et	réplication	plus	efficace.
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Identifier les inefficacités du centre de données : liste de contrôle 
Quel que soit le stade d'évolution de votre centre de données, remplacer vos serveurs par des modèles avec processeurs 
Intel Xeon E5 v3 représente un bon choix. Ces processeurs faciliteront vos initiatives dans les domaines suivants.

Sommaire

Réseau

o Disposez-vous	d'une	bande	passante	suffisante	pour	les	services	existants	?

o Pouvez-vous actuellement utiliser des applications de calcul intensif ?

o Avez-vous	besoin	de	gérer	de	nouvelles	charges	de	travail	associées	à	des	analyses	financières,	au	traitement	
d'images	et	de	contenus	audiovisuels,	à	des	simulations	scientifiques,	des	analyses	météorologiques,	à	la	modélisation	
et au rendu en 3D ?

o Votre	réseau	gère-t-il	efficacement	les	pics	de	charges	de	travail	?

o Votre	réseau	subit-il	de	fréquents	goulets	d'étranglement	des	E/S	?	Quelle	est	la	fréquence	des	latences	d'E/S	?

o Offrez-vous	actuellement	le	10	GbE	au	niveau	des	serveurs	et	des	commutateurs	?	Envisagez-vous	d'utiliser	un	réseau	
40	GbE	?

o De	combien	de	ports	GbE	disposez-vous	sur	un	serveur	virtualisé	type	?

o Quels	avantages,	en	termes	de	coûts	et	d'efficacité,	obtiendriez-vous	grâce	à	la	consolidation	des	ports	?

o Quels	protocoles	utilisez-vous	pour	le	trafic	de	stockage	(Fibre	Channel	[FC],	FCoE,	iSCSI,	Network	File	System	[NFS])	?

o Quels	avantages,	en	termes	de	coûts	et	d'efficacité,	obtiendriez-vous	grâce	à	la	consolidation	du	trafic	LAN	et	de	
stockage sur un même réseau ?

Stockage

o Votre	infrastructure	de	stockage	actuelle	vous	permet-elle	de	faire	face	à	la	croissance	des	données	structurées	et	
non structurées dans votre entreprise (par exemple, e-mails, business intelligence, vidéos, réseaux sociaux, images et 
documents de bureautique) ?

o Utilisez-vous	des	bases	de	données	relationnelles	(comme	Oracle*)	?

o La majorité de votre infrastructure de stockage est-elle dédiée au stockage évolutif ?

o Pouvez-vous augmenter les ressources rapidement et de façon rentable ?

o Considèreriez-vous votre stockage actuel comme sur ou sous-utilisé ?

o Utilisez-vous	des	solutions	de	stockage	avancées	qui	optimisent	et	améliorent	la	gestion	des	données	via	le	
provisionnement	fin,	la	compression,	la	hiérarchisation	automatisée	des	données,	la	déduplication	des	données	et	le	
codage	à	effacement/RAID	sur	nœuds	?
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Sécurité des données et de l'infrastructure du centre de données

o Votre	centre	de	données	est-il	soumis	à	une	menace	croissance	d'attaques	de	programmes	malveillants	(malware)	et	
autres cyberattaques ?

o Avez-vous subi une grave violation de sécurité ?

o Votre infrastructure inclut-elle des fonctions de sécurité intégrées au matériel ?

o Vos	systèmes	peuvent-ils	établir	une	racine	de	confiance	?

o Gérez-vous	une	plate-forme	de	gestion	de	confiance	pour	les	ressources	regroupées	(pools)	des	services	virtualisés	et	
autres services partagés ?

o Vous	êtes-vous	opposé	au	transfert	des	charges	de	travail	sensibles	dans	le	cloud	à	cause	d'inquiétudes	concernant	la	
sécurité ?

o Pouvez-vous prouver que vous êtes en mesure d'appliquer des stratégies de sécurité pour vous conformer aux 
exigences réglementaires ?

o Cryptez-vous systématiquement vos données ?

o Vous souhaitez augmenter la quantité de données cryptées, mais vous vous inquiétez pour les performances ?

Gestion et orchestration de la puissance et du centre de données

o Quelles solutions utilisez-vous actuellement pour optimiser la consommation d'énergie et réduire les coûts ?

o Pouvez-vous suivre en temps réel la consommation de chaque système ?

o Pouvez-vous	étendre	le	contrôle	à	des	ressources	agrégées	(rack,	rangée	et	centre	de	données)	en	définissant	des	
stratégies qui optimisent l'utilisation de la puissance et des ressources thermiques ?

o Avez-vous	déployé	autant	de	serveurs	que	possible	pour	la	puissance	allouée	à	votre	(vos)	rack(s)	?

o Disposez-vous des outils nécessaires pour permettre un équilibrage ou une migration des charges basé sur la 
puissance ?

o Pouvez-vous surveiller et appliquer automatiquement des stratégies pour gérer l'utilisation des processeurs, de la 
mémoire	et	des	E/S	?
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À propos des processeurs Intel® Xeon® E5 v3
Pour en savoir plus sur la famille de processeurs Intel Xeon E5 v3, visitez la page intel.fr/Xeone5.

Fiche produit - Au cœur d'un centre de données agile : famille de processeurs Intel® Xeon® E5-2600 v3  
Ce document explique comment cette nouvelle famille de processeurs suit la croissance de l'activité en accélérant la création 
de nouveaux services et en distribuant de nouvelles applications d'entreprise, de calcul technique, de communications et de 
stockage	dans	le	cloud.	Cette	nouvelle	génération	de	processeurs	donne	le	jour	à	des	datacenters	puissants,	agiles,	en	permettant	
la	mise	en	place	d'infrastructures	SDI	pour	plus	de	flexibilité	grâce	à	des	niveaux	supérieurs	d'automatisation	et	d'orchestration.  
intel.com/content/www/fr/fr/processors/xeon/xeon-e5-brief.html

Outils pour les DSI

Calculatrice d’économies prévisionnelles pour un renouvellement de serveurs sur la base de processeurs Intel® Xeon® 
Cet outil vous permet de saisir des données sur votre environnement serveur existant, pour évaluer l'intérêt du remplacement de 
serveurs vieillissants par d'autres, dotés de processeurs Intel® Xeon®. Vous pouvez réaliser une analyse simple ou plus complexe 
ainsi	qu'accéder	à	des	ressources	pour	vous	aider	à	construire	ou	à	renouveler	un	datacenter.	Les	résultats	sont	présentés	au	
format	Microsoft*	Word	ou	bien	PowerPoint*.	 
intel.com/go/xeonestimator

Outil de dimensionnement de serveurs Intel IT 
Cet	outil	basé	sur	la	méthodologie	d'Intel	IT	permet	de	déterminer	le	nombre	de	serveurs	adapté	à	votre	environnement	évolutif	
de progiciels de gestion intégrés (ERP). Indiquez les données concernant votre environnement actuel et évaluez vos besoins 
durant le cycle de vie de votre projet.  
intelsalestraining.com/serversizing/

À propos des datacenters nouvelle génération

Datacenter : architecture du futur 
Cette vidéo fournit un regard vers l'avenir de votre datacenter. Découvrez les perspectives technologiques que la nouvelle 
génération	de	datacenters	pourra	offrir,	présentées	par	le	futurologue	Steve	Brown.	La	vision	d'Intel	trace	clairement	le	chemin	
vers l'avenir par la modernisation des infrastructures permettant le déploiement de solutions de Cloud et l'optimisation des 
applications	dédiées	à	la	distribution	de	services	cloud	(3	minutes	33	secondes). 
intel.fr/content/www/fr/fr/data-center/future-of-computing-vision-video.html

Datacenter : changement de technologie pour plus d'efficacité opérationnelle 
Cette	vidéo	explique	comment	la	mise	à	niveau	des	technologies	du	datacenter	peut	aider	le	département	informatique	à	faire	
face	à	la	croissance	exponentielle	des	données	et	à	passer	moins	de	temps	à	gérer	le	datacenter	pour	se	consacrer	à	servir	
l'entreprise	(3	minutes	20	secondes).
intel.com/content/www/fr/fr/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html

Ressources Intel pour en savoir plus

SommaireRetour Section

mailto:?subject=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure&body=Thought%20you%20might%20like%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center%20at%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&title=Build%20Powerful%20Data%20Center%20&source=&summary=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family.%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon%20
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&picture=&name=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure%20&caption=%20&description=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel%C2%AE%20Xeon%C2%AE%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20Intel%20Business.%20%20%23ITCenter%20%23xeon&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://www.intel.fr/xeone5
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/processors/xeon/xeon-e5-brief.html
http://www.intel.com/go/xeonestimator
http://www.intelsalestraining.com/serversizing/
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/data-center/future-of-computing-vision-video.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html


Centre IT Intel    Guide de solutions concrètes  |  Infrastructure de centre de données basée sur des processeurs Intel® Xeon® E5 v324

Moderniser la technologie du datacenter pour bénéficier d'un avantage concurrentiel 
Cette	vidéo	montre	aux	DSI	les	avantages	associés	à	l'optimisation	du	datacenter	pour	relever	les	défis	auxquels	il	est	confronté,	
notamment	se	préparer	à	la	mise	en	place	d'infrastructures	SDI.	Elle	montre	aussi	comment	un	datacenter	hautement	
automatisé et intelligemment orchestré améliore la collaboration avec le reste de l'entreprise pour créer de nouvelles 
opportunités, de nouveaux moyens de rationaliser les principaux processus métiers et renforcer les relations avec les clients, 
partenaires	et	collègues	(2	minutes	54	secondes). 
intel.com/content/www/fr/fr/data-center/data-center-refresh-for-competitive-advantange-video.html

Initiative Intel® Cloud
 
Programme Intel® Cloud Builders 
Suivez	les	conseils	de	cette	initiative	multisectorielle	pour	créer	une	infrastructure	cloud	simplifiée,	sécurisée	et	efficace.	
Intel Cloud Builders fournit un vaste portefeuille d'architectures de référence éprouvées proposées par divers fournisseurs 
de systèmes et de solutions renommés. Il fournit également des enseignements tirés d'expériences pratiques et des bonnes 
pratiques	conçues	pour	simplifier	les	infrastructures	cloud	tout	en	renforçant	leur	sécurité	et	en	améliorant	leur	efficacité.	 
intel.com/content/www/fr/fr/cloud-computing/cloud-builders-provide-proven-advice.html

Intel® Network Builders 
Vous trouverez sur ce site des conseils pour accélérer la mise en place de réseaux SDN et la virtualisation des fonctions réseau, 
des	fiches	et	architectures	de	référence	à	télécharger	pour	construire	et	améliorer	votre	réseau,	ainsi	que	des	produits	et	
solutions dans une large gamme de domaines liés aux réseaux.  
networkbuilders.intel.com/

Solutions de partenaires qui utilisent la famille de processeurs Intel Xeon E5 v3

Accélérer la médecine personnalisée grâce à la famille de processeurs Intel® Xeon E5-2600 v3 
Eoin McConnell, directeur de la ligne de produits Intel Xeon E5, explique comment la nouvelle génération de processeurs pour 
serveurs	contribue	à	l'efficacité	du	personnel	soignant	et	à	la	qualité	de	vie	des	patients	grâce	à	une	médecine	de	précision	
personnalisée	jusqu'alors	impossible.	Il	décrit	les	fonctionnalités	des	systèmes	et	des	outils	qui	participent	à	une	plate-forme	
orchestrée	en	améliorant	les	performances	par	rapport	aux	générations	précédentes	de	processeurs	Intel	Xeon	(4	minutes	
28	secondes).	 
youtube.com/watch?v=OCPw-zm0SAs

AT&T et Intel : transformer le réseau avec NFV et SDN 
L'industrie	des	télécommunications	se	trouve	à	un	tournant,	et	les	innovations	d'Intel	permettent	sa	transformation.	John	
Donovan, vice-président exécutif senior de la division Technology & Network Ops d'AT&T, explique comment la technologie 
Intel	permet	la	transformation	du	réseau	d'AT&T.	(2	minutes	11	secondes).	 
youtube.com/watch?v=F55pHxTeJLc

Tenir la promesse d'une médecine personnalisée 
Les	sciences	de	la	vie	et	la	technologie	se	rapprochent	pour	révolutionner	la	recherche	scientifique	et	médicale,	du	séquençage	
du	génome	humain	à	la	collaboration	des	médecins	du	monde	entier	en	passant	par	la	médecine	personnalisée.	Cette	
vidéo montre certaines des nouvelles technologies Intel, des cas pratiques et des innovations dans ce domaine passionnant 
(3 minutes 59 secondes).  
youtube.com/watch?v=rXRIF7CLKiA

Le cloud IBM* renforce la sécurité grâce à la technologie Intel® TXT sur la plate-forme SoftLayer* 
SoftLayer,	une	société	IBM,	sera	le	premier	fournisseur	cloud	à	proposer	à	ses	clients	des	serveurs	cloud	bare	metal	propulsés	
par	la	technologie	cloud	Intel,	profitant	des	capacités	offertes	par	la	surveillance	et	la	sécurité	étendues	jusqu'au	niveau	de	la	
micropuce,	afin	de	créer	une	racine	de	confiance	dans	les	déploiements	cloud	d'entreprise	(1	minute	54	secondes).	 
youtube.com/watch?v=dYcN0Ah2qIA
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Notes

1.	 Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de 
performance peuvent avoir été optimisés pour les microprocesseurs 
Intel®. Les tests de performance tels que SYSmark* et MobileMark* 
portent	sur	des	configurations,	composants,	logiciels,	opérations	et	
fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	fonction	de	
ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter 
d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour 
connaître le comportement de ce produit avec d'autres composants.

2. Intel	ne	maîtrise	et	ne	vérifie	ni	la	mise	en	place,	ni	la	mise	en	œuvre	
des	bancs	d’essai	cités	ici	en	référence	et	effectués	par	des	tiers,	que	
ce	soit	directement	ou	à	partir	des	sites	Internet	sur	lesquels	ils	sont	
publiés.	Intel	incite	l’ensemble	de	ses	clients	à	consulter	eux-mêmes	
ces sites ou bien d’autres sites qui publient les résultats de bancs 
d’essai	similaires	ainsi	qu’à	juger	par	eux-mêmes	de	l’exactitude	
des résultats de ceux-ci et de leur pertinence par rapport aux 
performances	des	configurations	du	marché.	

3. intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-e5-
2600-v3/xeon-e5-2600-v3-summary.html

4.	 Comparatif	basé	sur	les	résultats	SPECpower_ssj*	2008	publiés au 
26	août	2014.	Plate-forme	Sugon*	I620-G20	avec	deux	processeurs	
Intel	Xeon	E5-2699	v3,	10,599	ssj_ops/watt.

5. Stratégie de datacenter du service informatique d'Intel dans le cadre 
de la transformation des entreprises. Intel	IT	( janvier	2014).	intel.eu/
content/www/eu/en/it-management/intel-it-best-practices/data-
center-strategy-paper.html

6. Source	au	8	septembre	2014.	Nouvelle	configuration	:	plate-forme	
HP	ProLiant*	ML350	Gen9	avec	deux	processeurs	ntel®	Xeon®	E5-
2699	v3	,	Oracle	Java*	Standard	Edition	8	mise	à	jour	11,	190	674	
SPECjbb2013*-MultiJVM	max-jOPS,	47	139	SPECjbb2013-MultiJVM	
critical-jOPS. Source.	Configuration	de	référence	:	plate-forme	Cisco	
UCS	C240*	M3	avec	deux	processeurs	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2,	
Oracle	Java	Standard	Edition	7	mise	à	jour	45,	63	079	SPECjbb2013-
MultiJVM	max-jOPS,	23	797	SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	
Source. 

7.	 Processeur	Intel®	Xeon®	E5-2699	v3	(18	cœurs,	45	Mo	de	cache)	par	
rapport	au	processeur	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(12	cœurs,	30	Mo	de	
cache).

8.	 Issus	d’une	analyse	réalisée	en	interne	par	Intel,	les	résultats	sont	
estimatifs	et	ne	sont	fournis	qu’à	titre	indicatif.	Une	différence	dans	la	
configuration	matérielle	ou	logicielle	est	ainsi	susceptible	d’avoir	une	
incidence	sur	les	performances	effectives.

9. On	estime	que	le	débit	de	8	GT/s	et	l'encodage	128/130	bits	
stipulés	dans	la	spécification	PCIe*	3.0	double	la	bande	passante	
d'interconnexion	par	rapport	à	la	spécification	PCIe	2.0.	Source	:	
pcisig.com/news_room/November_18_2010_Press_Release/.

10.	 Source	au	mois	d'août	2014	sur	LINPACK*.	Configuration	de	base	:	
carte	mère	Intel®	S2600CP	pour	serveur	avec	deux	processeurs	Intel®	
Xeon® E5-2697 v2, technologie Intel® Hyper-Threading désactivée, 
technologie	Intel®	Turbo	Boost	activée,	8	x	8	Go	DDR3-1866,	Red	
Hat*	Enterprise	Linux*	6.3,	Intel	Math	Kernel	Library	11.0.5,	score	:	
528	GFlops.	Nouvelle	configuration	:	système	Intel®	R2208WTTYS	
pour serveurs avec deux processeurs Intel Xeon E5-2699 v3, 
technologie Intel Hyper-Threading désactivée, technologie Intel 
Turbo	Boost	activée,	8	x	16	Go	DDR4-2133,	RHEL	6.4,	Intel	Math	
Kernel	Library	11.1.1,	score	:	1	012	GFlops.	

11.	 Source	au	8	septembre	2014.	Nouvelle	configuration	:	Hewlett-
Packard	ProLiant*	DL360	Gen9	avec	deux	processeurs	Intel®	Xeon®	
E5-2699	v3,	SPECvirt_sc2013	score	:	1614	avec	95	MV.	Source	:	
spec.org.	Configuration	de	référence	:	plate-forme	IBM*	x3650	M4	
avec	deux	processeurs	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2,	SPECvirt_sc2013	
score	:	947.0	avec	53	MV.	Source	:	spec.org/virt_sc2013/results/
res2013q3/virt_sc2013-20130820-00004-perf.html.

12.	 Source	au	mois	d'août	2014	sur	STREAM	Triad,	stream_omp	v5.4	
avec	compilateur	Intel	version	14.0.3.174	:	carte	mère	Intel	S2600CP	
pour serveurs avec deux processeurs Intel Xeon E5-2697 v2, 
technologie Intel® Hyper-Threading désactivée, technologie Intel® 
Turbo	Boost	activée,	24	x	16	Go	de	mémoire	DDR3-1066	DR-
RDIMM,	score	:	58,9	Go/sec.	Nouvelle	configuration	:	système	Intel®	
R2208WTTYS	pour	serveurs	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	E5-
2690	v3,	technologie	Intel	Hyper-Threading	désactivée,	technologie	
Intel	Turbo	Boost	activée,	mode	cluster	sur	matrice,	24	x	16	Go	
DDR4-1600	DR-RDIMM,	score	:	85,2	Go/sec.

13.	 Processeur	Intel®	Xeon®	E5-2699	v3	(18	cœurs,	45	Mo	de	cache)	par	
rapport	au	processeur	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(12	cœurs,	30	Mo	de	
cache).

14.	 Source	au	mois	de	juin	2014	:	mesures	réalisées	en	interne	par	
Intel	sur	SPECint*	rate_base2006	sur	une	plate-forme	avec	deux	
processeurs Intel Xeon E5-2697 v2, technologies Intel HT et Intel 
Turbo	Boost	activées,	8	x	16	Go	de	mémoire	DDR3-1866,	RHEL	
6.3,	IC4.0	(SIR-SSE4.2,	SFR-AVX).	Scores	:	SIR=910.	Plate-forme	
avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	E5-2699	v3	(18	cœurs,	2,3	GHz,	
145	W),score	estimé	:	SIR=1,263.	Les	résultats	ont	été	estimés	à	
partir	d'une	analyse	réalisée	en	interne	par	Intel	et	sont	fournis	à	
titre	d'informatif	uniquement.	Une	différence	dans	la	configuration	
matérielle ou logicielle est ainsi susceptible d’avoir une incidence sur 
les	performances	effectives.

15.	 Source	au	8	septembre	2014.	Configuration	de	référence	:	plate-
forme	Supermicro*	X8DTN+	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	
X5690,	Java	Standard	Edition	7	Update	11,	source. Résultat : 
21	709	SPECjbb2013-MultiJVM*2013-MultiJVM	max-jOPs,	3	587	
SPECjbb2013-MultiJVM*2013-MultiJVM	critical-jOPS.	Nouvelle	
configuration	:	plate-forme	HP	ProLiant*	ML350	Gen9	avec	deux	
processeurs Intel® Xeon® E5-2699 v3 , Oracle Java* Standard Edition 
8	mise	à	jour	11,	190	674	SPECjbb2013*-MultiJVM	max-jOPS,	
47	139	SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	Source. 

16.	 Source	au	mois	d'août	2014	sur	LINPACK*.	Supermicro	X8DTN+	avec	
deux	processeurs	Intel	Xeon	X5690,	RHEL	6.1,	12	x	4	GB	DDR3-
1333,	technologie	Intel	Hyper-Threading	désactivée,	technologie	
Intel	Turbo	Boost	activée,	SMP	Linpack	10.3.5.	Mesures	réalisées	
en	interne	par	Intel	TR#1236.	Score	:	159,36	GFlops.	Nouvelle	
configuration	:	système	Intel®	R2208WTTYS	pour	serveurs	avec	
deux processeurs Intel Xeon E5-2699 v3, technologie Intel Hyper-
Threading	désactivée,	technologie	Intel	Turbo	Boost	activée,	8	x	
16	Go	DDR4-2133,	RHEL	6.4,	Intel	Math	Kernel	Library	11.1.1,	 
score	:	1	012	GFlops.	

17.	 Source	au	8	septembre	2014.	Configuration	de	référence	:	plate-
forme	Fujitsu*	PRIMERGY*	RX300	S6	avec	deux	processeurs	Intel	
Xeon	X5690,	VMware*	ESXi	4.1	U1,	VMmark*	v2.1.1.	Score	:	7,59	
avec 7 vignettes, source.	Nouvelle	configuration	:	plate-forme	Fujitsu	
PRIMERGY	RX2540	M1	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	E5-
2699	v3,	VMware	ESXi	5.5.0	U2,	VMmark	v2.5.2	score	:	26,48	avec	
22 vignettes, source. VMware VMmark est un produit def VMware Inc.
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18.	 Source	au	mois	d'août	2014	TR#3044	sur	STREAM	(Triad)	:	plate-
forme	Supermicro	X8DTN+	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	X5680,	
18	x	8	Go	de	mémoire	DDR3-800	score	:	26,5	Go/sec.	Nouvelle	
configuration	:	système	Intel®	R2208WTTYS	pour	serveurs	avec	deux	
processeurs	Intel®	Xeon®	E5-2699	v3,	24x16	Go	de	mémoire	DR4-
2133	à	1	600	MHz	DR-RDIMM,	score	:	85,2	Go/sec.	

19.	 Le	bénéfice	de	la	technologie	Intel®	Turbo	Boost	suppose	que	
la plate-forme embarque un processeur qui en est doté. Les 
technologies	Intel®	Turbo	Boost	et	Intel®	Turbo	Boost	2.0	sont	
disponibles uniquement sur une sélection de processeurs Intel®. 
Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre ordinateur. Les 
performances	de	cette	technologie	varient	selon	la	configuration	
matérielle et logicielle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/
turbo-boost/turbo-boost-technology.html. 

20.	 Le	jeu	d'instructions	Intel®	AVX/AVX2	est	conçu	pour	améliorer	le	
débit. Selon les caractéristiques de puissance et thermiques du 
processeur, de la consommation du système et des conditions 
thermiques,	les	instructions	AVX/AVX2	peuvent	fonctionner	à	une	
fréquence inférieure pour maintenir en toutes circonstances la 
fiabilité	des	opérations.	Une	fréquence	inférieur	peut	limiter	les	
performances. L'impact réel dépend des charges de travail et de la 
fréquence minimale du composant.

21.	 La	technologie	Intel®	HT	est	disponible	sur	une	sélection	de	modèles	
de	processeurs	Intel®	Core™.	Le	bénéfice	de	cette	technologie	requiert	
un ordinateur doté de composants qui la gèrent et optimisés pour 
elle. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur. Les 
performances peuvent varier en fonction du matériel et des logiciels 
utilisés. Pour plus d'informations et pour savoir quels processeurs 
gèrent la technologie HT, consultez la page intel.com/info/
hyperthreading.

22.	 Configuration	de	référence	pour	la	génération	précédente	et	score	au	
banc	d'essai	SPECvirt_sc2013	:	plate-forme	avec	deux	processeurs	
Intel	Xeon	E5-2690,	256	Go	de	mémoire,	RHEL	6.4	(KVM).	Source 
au	mois	de	juillet	2013.	Score	:	624,9	à	37	MV.	Configuration	pour	la	
nouvelle	génération	et	score	au	banc	d'essai	SPECvirt_sc2013	:	plate-
forme	IBM	x3650	M4	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	E5-2697	v2,	
512	Go	de	mémoire,	RHEL	6.4	(KVM).	Source	:	soumis	à	SPEC*	pour	
examen/publication	le	10	septembre	2013.	Score	:	947,9	à	57	MV.

23.	 Le	bénéfice	de	la	technologie	de	virtualisation	Intel®	suppose	que	
l’ordinateur concerné soit équipé d’un processeur Intel®, d’un 
BIOS et d’un hyperviseur qui ont tous été optimisés pour elle. Les 
fonctionnalités, les performances et autres avantages varient selon 
la	configuration	matérielle	et	logicielle.	Les	logiciels	concernés	sont	
susceptibles de ne pas être compatibles avec tous les systèmes 
d’exploitation. Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre 
ordinateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur intel.com/go/
virtualization.

24.	 Aucun	ordinateur	ne	saurait	être	totalement	sécurisé	en	toutes	
circonstances. Nécessite un processeur Intel®, un chipset, un 
microprogramme	et	un	logiciel	prévus	à	cet	effet,	ainsi	qu'une	
souscription auprès d'un prestataire capable de les gérer (service non 
disponible dans certains pays). Intel rejette toute responsabilité en 
cas	de	perte	ou	vol	de	données	et/ou	d'ordinateurs	ainsi	que	pour	
tout préjudice qui en résulterait. Certains éditeurs et prestataires sont 
susceptibles de ne pas proposer certaines fonctions. Renseignements 
complémentaires : intel.com/go/anti-theft. Renseignez-vous auprès 
du	fabricant	de	votre	ordinateur	et/ou	de	l'éditeur	du	logiciel.

25.		 La	spécification	SATA	3.x	permet	de	doubler	le	débit	de	données	(de	
3	Gbit/s	à	6	Gbit/s)	par	rapport	à	la	spécification	SATA	2.x.	Source	:	
sata-io.org/technology/6	Gbdetails.asp.

26. Le	bénéfice	de	cette	technologie	requiert	un	processeur	Intel®	
particulier, un chipset qui la prend en charge et le logiciel Intel® Rapid 
Storage (Intel® RST).

27.	 Sur	la	base	de	la	configuration	suivante	:	carte	mère	Intel	2600CO	
pour	serveurs,	processeur	Intel	Xeon	E5-2680	(2,7	GHz),	32	Go	
de	mémoire	DDR2/1333,	Windows*	2008R2	SP1,	Intel	CAS	2.0	
release	candidate	1;	I/O	meter	10.22.2009;	4K	random	read	test;	
32-queue	depth;	800	GB	Intel	SSD	910	series,	Intel	RAID	RS25AB080	
with	MR54p1	firmware;	8	x	10	K	SAS	HDD	in	a	RAID-0	array	with	
MR54p1	firmware;	and	8	x	10K	SAS	HDD	in	a	RAID-0	array.	Pour	plus	
d'informations, rendez-vous sur intel.com/performance.

28.	 Aucun	ordinateur	ne	saurait	être	totalement	sécurisé	en	toutes	
circonstances.	Le	bénéfice	de	cette	technologie	suppose	que	
l’ordinateur concerné dispose d’un processeur Intel® et de logiciels 
optimisés pour cette technologie. Renseignez-vous auprès du 
fabricant	de	votre	ordinateur	et/ou	de	l'éditeur	du	logiciel.

29. La norme de cryptage AES (Advanced Encryption Standard) a 
d'abord	été	adoptée	par	le	gouvernement	américain	en	2001.	Elle	
est	largement	utilisée	pour	protéger	le	trafic	réseau,	les	données	
personnelles et les infrastructures informatiques des entreprises.

30.	 Source	au	mois	de	juin	2014	sur	algorithme	de	cryptage	AES-
128-GCM	:	Mesures	réalisées	par	Intel	en	interne	avec	une	plate-
forme	Aztec	City	avec	deux	processeurs	Intel®	Xeon®	E5-2658	v3,	
DDR4-2133,	CentoOS	v3.8.4,	Open	SSL	v1.0.2-beta1.	Configuration	
de référence : Mesures réalisées par Intel en interne avec deux 
processeurs	E5-2658	v2,	DDR3-1866,	CentoOS	v3.8.4,	Open	SSL	
v1.0.2-beta1.	Les	logiciels	et	charges	de	travail	employés	dans	
les tests de performance peuvent avoir été optimisés pour les 
microprocesseurs Intel®. Les tests de performance tels que SYSmark* 
et	MobileMark*	portent	sur	des	configurations,	composants,	logiciels,	
opérations	et	fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	
fonction de ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient 
de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, 
notamment pour connaître le comportement de ce produit avec 
d'autres composants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
intel.com/performance.

31.	 Source	au	mois	de	juin	2014	:	Mesures	réalisées	en	interne	par	
Intel sur une carte CRB* Mayan City avec un processeur Intel® 
Xeon®	E5-26xx	v3	(14	cœurs,	2,3	GHz,	145	W),	8x4	Go	de	mémoire	
DDR4-1600,	Red	Hat	Enterprise	Linux*	(RHEL)	noyau	3.10.18,	PCPS	
activé	110	W,	PCPS	désactivé	70	W	sur	une	charge	de	travail	Web	
interne. Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de 
performance peuvent avoir été optimisés pour les microprocesseurs 
Intel®. Les tests de performance tels que SYSmark* et MobileMark* 
portent	sur	des	configurations,	composants,	logiciels,	opérations	et	
fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	fonction	de	
ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter 
d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour 
connaître le comportement de ce produit avec d'autres composants. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur intel.com/performance.

32. Source	au	8	septembre	2014.	Configuration	de	référence	:	plate-
forme	HP	ProLiant	DL360	G7	avec	deux	processeurs	Intel	Xeon	
X5675,	SPECpower_ssj-2008	score	:	3	329	ssj_ops/watt.	Source. 
Nouvelle	configuration	:	plate-forme	Sugon	I620-G20	avec	deux	
processeurs	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	SPECpower_ssj2008	score	:	
10	599	ssj_ops/watt.	

33. Le	bénéfice	du	logiciel	Intel®	Node	Manager	suppose	qu'il	soit	
installé sur les serveurs et que les serveurs disposent d'un logiciel 
de surveillance ou de gestion activé, par exemple Intel® Data Center 
Manager.

34.	 Source	:	Augmentation	de	densité	de	40	%	conformément	 
à	la	démonstration	de	faisabilité	publiée	sur	 
http://communities.intel.com/docs/DOC-4212.
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Plus d'infos dans le Centre IT Intel®
Ce document vous est proposé par le Centre IT Intel®,	programme	conçu	pour	offrir	aux	professionnels	de	
l'informatique	des	informations	simples	qui	les	aident	à	mettre	en	œuvre	leurs	projets	stratégiques	(virtualisation,	
conception de datacenter, cloud, sécurité du client et de l'infrastructure, etc.) dans les délais. Vous trouverez sur  
le site du Centre IT :

• Des	guides	de	planification,	résultats	d'enquêtes	et	tables	rondes	qui	vous	aideront	à	élaborer	vos	projets

• Des	études	de	cas	expliquant	comment	des	entreprises	ont	relevé	les	défis	auxquels	vous	êtes	confronté

• Des informations sur les initiatives stratégiques du département informatique d'Intel en relation notamment  
avec le cloud, la virtualisation et la sécurité

• Des informations concernant les manifestations et événements au cours desquels vous pourrez connaître  
l'avis d'experts en produits Intel et des professionnels du département informatique d'Intel

Plus d'infos sur intel.fr/ITCenter.

Partagez ce document avec vos collègues

Participez à la conversation #ITCenter #xeon

Avertissements
Les compilateurs d'Intel peuvent optimiser ou non au même degré les microprocesseurs non Intel pour les optimisations qui ne sont pas uniques aux 
microprocesseurs Intel. Ces optimisations comprennent les jeux d’instructions SSE2, SSE3 et SSE3 ainsi que d’autres optimisations. Intel ne fournit aucune  
garantie	quant	à	la	disponibilité,	la	fonctionnalité	ou	l'efficacité	des	optimisations	sur	des	microprocesseurs	d'autres	fabricants.	

Dans	ce	produit,	les	optimisations	dépendantes	du	processeur	sont	conçues	pour	les	processeurs	Intel.	Certaines	optimisations	non	spécifiques	à	la	
microarchitecture Intel sont réservées aux microprocesseurs Intel. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et au guide de référence applicable pour obtenir 
davantage	d'informations	concernant	les	jeux	d'instructions	spécifiques	couverts	par	cet	avis.

(Avis	révision	nº	20110804)	

Les	performances	relatives	sont	calculées	en	attribuant	la	valeur	de	référence	1.0	aux	résultats	d'un	banc	d'essai,	puis	en	divisant	les	résultats	effectifs	de	la	plate-
forme	de	référence	par	celui	des	autres	plates-formes	et	en	leur	attribuant	un	coefficient	de	performances	relatif	en	corrélation	avec	le	différentiel	de	performances	
trouvé.

Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés pour les microprocesseurs Intel®. Les tests de performance 
tels	que	SYSmark*	et	MobileMark*	portent	sur	des	configurations,	composants,	logiciels,	opérations	et	fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	
fonction de ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour connaître le 
comportement de ce produit avec d'autres composants.

Intel	ne	maîtrise	et	ne	vérifie	ni	la	mise	en	place,	ni	la	mise	en	œuvre	des	bancs	d’essai	cités	ici	en	référence	et	effectués	par	des	tiers,	que	ce	soit	directement	ou	
à	partir	des	sites	Internet	sur	lesquels	ils	sont	publiés.	Intel	incite	l’ensemble	de	ses	clients	à	consulter	eux-mêmes	ces	sites	ou	bien	d’autres	sites	qui	publient	les	
résultats	de	bancs	d’essai	similaires	ainsi	qu’à	juger	par	eux-mêmes	de	l’exactitude	des	résultats	de	ceux-ci	et	de	leur	pertinence	par	rapport	aux	performances	des	
configurations	du	marché.	

SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate, SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL, and SPEC MPI sont des marques commerciales 
de Standard Performance Evaluation Corporation. Consultez spec.org	à	ce	sujet.

Document	à	titre	informatif	uniquement.	CE	DOCUMENT	EST	PROPOSÉ	«	EN	L'ÉTAT	»,	SANS	GARANTIE	QUELLE	QU'ELLE	SOIT,	Y	COMPRIS	LES	GARANTIES	
CONCERNANT	LA	QUALITÉ	MARCHANDE,	L'ABSENCE	DE	CONTREFAÇON	OU	L'ADÉQUATION	À	UN	USAGE	PARTICULIER	OU	ENCORE	QUI	DÉCOULERAIENT	D'UNE	
PROPOSITION	OU	D'UN	DEVIS,	D'UNE	SPÉCIFICATION	OU	D'UN	CAHIER	DES	CHARGES	OU	BIEN	D'UN	ÉCHANTILLON.	Intel	décline	toute	responsabilité,	y	compris	
quant	à	l'éventuelle	violation	de	droits	de	propriété	de	tierces	parties,	qui	découlerait	de	l'utilisation	des	informations	fournies	par	ces	classifications.	Celles-ci	
n'accordent aucune licence expresse, implicite ou autre sur un droit quelconque de propriété intellectuelle.

Copyright	©	2014	Intel	Corporation.	Tous	droits	réservés.	Intel,	le	logo	Intel	et	Xeon	sont	des	marques	commerciales	d'Intel	Corporation	aux	États-Unis	et/ou	dans	
d'autres pays.
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