
Workloads de base de données virtualisées

Défis stratégiques
L’explosion mondiale de données, entretenue par des tendances telles que la 
vidéosurveillance haute définition, l’IoT, l’IA et la connectivité 5G, augmente 
considérablement la taille des workloads. Qui dit explosion de données, dit besoins 
en mémoire décuplés. Le personnel informatique sait que les machines virtuelles (VM) 
chargées de gérer ces workloads feront périodiquement face à des fluctuations et à 
des pics de demande. Une mémoire insuffisante entraîne des échanges de disques et 
des goulots d’étranglement. C’est pourquoi la stratégie la plus communément adoptée 
consiste à augmenter la capacité de mémoire en prévision des pics, même si, dans les 
faits, les niveaux prévus sont rarement atteints.

En revanche, si l’on alloue plus de mémoire que nécessaire à chaque VM, le nombre 
total de VM par serveur diminue. La densité de VM étant plus faible, l’utilisation 
totale des ressources et le retour sur investissement (ROI) s’en trouvent affectés. 
Malheureusement, le personnel informatique ne connaît pas toujours le contexte 
économique général. S’il fait de son mieux pour assurer un fonctionnement rapide et 
fiable des applications, il ne comprend pas toujours, à l’instar des équipes dirigeantes, 
les coûts réels induits par le fait d’affecter plus de DRAM que nécessaire à chaque VM.

Dans un rapport publié en 2018, le fournisseur de solutions de gestion informatique 
ControlUp se réfère à une enquête portant sur 71 845 VM de serveur, menée auprès 
de plus de 900 entreprises de par le monde. Cette enquête a révélé que 77 % des 
serveurs étaient surapprovisionnés et que, sur tous les serveurs examinés, chacun était 
surapprovisionné de 55 % en moyenne.1 ControlUp estime que cette DRAM inutile coûte 
23,8 millions de dollars. Comme le surengagement de DRAM laisse moins de mémoire 
disponible pour ajouter davantage de VM, l’utilisation des processeurs par serveur 
physique s’en trouve diminuée et le TCO augmenté.

Il est donc essentiel que les entreprises parviennent à atteindre des capacités de 
mémoire serveur supérieures (et à bénéficier des hautes performances découlant d’une 
allocation de mémoire adaptée), sans subir les coûts par gigaoctet potentiellement 
élevés de la DRAM. Afin d’assurer la pérennité des centres de données, le département 
informatique a la possibilité d’ajouter de la mémoire persistante (par exemple, Intel® 
Optane™ DC). Cette technologie offre un moyen abordable d’augmenter la mémoire 
système tout en maintenant les niveaux de performance requis pour l’exécution 
de workloads volumineux en mémoire. Les modules de mémoire persistante 
Intel® Optane™ DC (DCPMM) logent dans les mêmes ports DDR4 que la DRAM 
conventionnelle. Ils peuvent donc être facilement installés sur des serveurs dotés 
de processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération et offrent des capacités bien 
supérieures à celles de la plupart des modules DDR4. Ainsi, les entreprises peuvent 
continuer à utiliser la DRAM pour les données « actives », qui exigent le plus de 

Réduire le TCO en augmentant la capacité de 
mémoire dans les environnements virtualisés

Gagnez du temps et de l’argent grâce à une capacité de mémoire par socket 
plus élevée et à un centre de données ultra-efficace. Réduisez votre TCO sur 
une large gamme d’applications en augmentant votre capacité de mémoire.

La mémoire persistante Intel® 
Optane™ DC peut vous aider...
•  Si vos propriétaires d’applications 

allouent trop de mémoire à leurs VM
•  Si vous avez des difficultés à 

récupérer de la mémoire auprès 
des propriétaires d’applications

•  Si la mémoire active et les 
processeurs sont sous-utilisés

•  Si vos ressources mémoire sont 
épuisées

•  Si vous souhaitez utiliser des VM 
de taille plus importante

•  Si vous devez augmenter 
la densité de VM tout en 
économisant sur le matériel
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La mise à échelle de la mémoire de VM  
est une bonne solution…

Faible utilisation Des processeurs  
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processeurs est faible, utilisez  
le potentiel inexploité du serveur
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d’amélioration de la 
performance est une 
motivation principale
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performances, et déployer la mémoire persistante Intel® Optane™ 
DC pour assurer les besoins restants, par exemple lors des pics 
ou des cycles saisonniers les plus intenses. Avec davantage 
de mémoire système à disposition, les responsables peuvent 
s’assurer que les propriétaires d’applications disposent de toute 
la mémoire requise. Les demandes de ressources sont ainsi 
traitées beaucoup plus rapidement.

Grâce à cette nouvelle technologie, les entreprises qui utilisent 
Microsoft SQL Server peuvent augmenter de 36 % la densité de 
VM, tout en économisant jusqu’à 25 % de coûts matériels par 
VM.2 En outre, les administrateurs conservent le même nombre 
de VM par serveur tout en réduisant le coût total des serveurs. 
La technologie Intel Optane ouvre de nombreuses perspectives, 
car elle améliore l’efficacité et réduit le TCO. Ces économies non 
négligeables permettent d’allouer plus de budget à l’innovation et 
à la croissance au sein de votre entreprise.

Quels facteurs pour quels résultats ?
Divers facteurs peuvent amener les entreprises à ressentir 
l’effet d’une mémoire serveur insuffisante. Leurs infrastructures 
doivent être modernisées. Leurs applications doivent fournir des 
informations plus rapidement. Le volume exponentiel de données 
entraîne la croissance rapide des workloads. Parce qu’ils requièrent 
des ressources, tous ces facteurs peuvent affecter le TCO. Les 
entreprises sont donc soumises à une pression constante pour 
réduire les coûts et améliorer les indicateurs clés de performance, 
notamment l’utilisation des ressources. La mémoire persistante 
Intel® Optane™ DC est exclusivement disponible avec les 
processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération. En plus d’être 
abordable, elle comprend d’innombrables autres avantages :
• Exécution de plus de VM par serveur, optimisation de l’utilisation 

des ressources et de l’espace des racks
• Accueil de workloads gigantesques, percées technologiques et 

nouvelles perspectives commerciales
• Alignement des ressources de calcul sur les technologies de 

demain, comme l’IA et l’analytique
• Réduction des coûts informatiques et du TCO de la plateforme
• Moins de temps à négocier les volumes de mémoire avec les 

propriétaires d’applications
• Meilleur respect des niveaux de qualité de service (QoS) 
• Infrastructure virtualisée , capable de suivre la mise à l’échelle 

des workloads et les exigences de virtualisation

Innover grâce à la transformation numérique
Trouver un moyen abordable d’augmenter la capacité de 
mémoire peut améliorer de manière significative l’efficacité 
du centre de données. Une utilisation supérieure des 
ressources peut entraîner la diminution du nombre de serveurs 
physiques, de la consommation d’énergie, de l’empreinte 
de l’infrastructure et des coûts de licence. Parallèlement, 
la possibilité de traiter des ensembles de données plus 
volumineux permet aux entreprises d’explorer des applications 
et des workloads auparavant inimaginables. Dans le monde 
actuel, les architectures existantes ne sont plus compétitives. 
Ce n’est pas une surprise, car des recherches menées par 
l’Enterprise Strategy Group montrent que les entreprises dotées 
d’infrastructures récentes sont 2,5 fois plus compétitives, 16 
fois plus innovantes et 18 fois plus rapides pour commercialiser 
de nouveaux produits.3 La mémoire persistante Intel® Optane™ 
DC fournit les capacités nécessaires pour améliorer l’agilité de 
l’entreprise et réduire le TCO de l’infrastructure, tout en offrant 
de nouvelles perspectives commerciales.
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« Comme les données vont gagner en importance 
dans notre société, nous aurons de plus en plus 
besoin d’analyses en temps réel. [La mémoire 
persistante Intel® Optane™ DC] représente une 

étape très importante, car elle offre des avantages 
absents de la mémoire flash et s’avère très 

abordable. C’est une magnifique technologie, avec 
d’innombrables bénéfices. »

- Michael Yang 
Analyste, Informa Tech (anciennement IHS Markit)

Modes de la mémoire Intel® Optane™ DC
Les DCPMM Intel Optane peuvent être configurés selon deux 
modes principaux : le mode Mémoire et le mode App Direct.

Le mode Mémoire fournit un pool de mémoire volatile 
unique dans lequel la DRAM installée dans le système agit 
comme un cache pour offrir des performances de type 
DRAM pour une DCPMM installée en tant que mémoire 
principale de haute capacité. Il permet de réduire les 
coûts, d'augmenter la densité de VM et d'améliorer la 
scalabilité de la plateforme.

Le mode App Direct rend la DRAM et les DCPMM visibles 
pour l’hôte. Cependant, les applications peuvent décider où 
placer les données dans ces deux types de mémoire, ce qui 
permet d’atteindre des performances supérieures. De plus, 
comme les DCPMM peuvent être non volatiles en mode 
App Direct, les données peuvent rester persistantes et 
fournir des temps de redémarrage/rechargement beaucoup 
plus rapides. Ce mode peut fournir de très grandes 
capacités de mémoire système, améliorer la disponibilité 
des applications et réduire l’empreinte des serveurs du 
centre de données. Il peut ainsi réduire la consommation 
d'énergie, les coûts d’infrastructure et le TCO.



1 ControlUp, « Resource Provisioning Report. » août 2018. controlup.com/controlup-research/resource-provisioning-report
2 Les résultats de performance s’appuient sur les tests réalisés en date du 1er février 2019 et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. 
 Configuration de base (DRAM) : 2 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8276 de 2e génération @ 28 cœurs / socket. Mémoire : 768 Go (24x 32 Go DDR4 @ 2666 MHz). 

Réseau : Intel® X520 SR2 (10 Gbit / s). Stockage : 8 x Samsung PM963 M.2 960 Go, 4 x unités de stockage SSD Intel® S3600 (1,92 To) BIOS : WW02’19. Microcode : 
0x04000014. OS/VM : Windows Server 2019. Version WL : OLTP Cloud Benchmark (workload interne confidentiel du client privé). Taille de l’ensemble de données/
instance ou workload : 1,1 To. Atténuations de sécurité : variantes 1,2,3 activées. Performances de 22 instances de VM SQL. 

 Nouvelle configuration (DCPMM) : 2 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8276 de 2e génération @ 28 cœurs / socket. Mémoire : 1 To (8 x 128 Go de mémoire 
persistante Intel® Optane ™ DC en mode mémoire + 12 x 16 Go DDR4 à 2666 MHz). Réseau : Intel® X520 SR2 (10 Gbit / s). Stockage : 8 x Samsung PM963 M.2 960 Go, 
4 x unités de stockage SSD Intel® S3600 (1,92 To) BIOS : WW02’19. Microcode : 0x04000014. OS/VM : Windows Server 2019. Version WL : OLTP Cloud Benchmark 
(workload interne confidentiel du client privé). Taille de l’ensemble de données/instance ou workload : 1,5 To. Atténuations de sécurité : variantes 1,2,3 activées. 
Performances de 30 instances de VM SQL.

3 Enterprise Strategy Group, March 2018, « Research Proves IT Transformation’s Persistent Link to Agility, Innovation, and Business Value. »  
dellemc.com/en-us/whitepaper/esg-it-transformation-maturity-report-agility-innovation-business-value.htm

 Le prix de la mémoire persistante Intel® Optane™ DC et le prix de la DRAM référencés dans les calculs de TCO sont fournis à titre indicatif uniquement et ne 
constituent pas une offre finale. Les indications de prix sont sujettes à changement et peuvent être révisées à la hausse ou à la baisse en fonction de la dynamique  
du marché. Veuillez contacter votre OEM/distributeur pour les prix réels. Prix de référence au 28 juillet 2019.

 Toutes les informations fournies ici sont sujettes à modification sans préavis. Prenez contact avec votre conseiller Intel pour obtenir les toutes dernières 
caractéristiques produit et feuilles de route d’Intel. Les résultats varient selon la configuration. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre 
système, ou rendez-vous sur intel.fr. 

 Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemples montrant comment un produit basé sur Intel® donné, dans les circonstances  
et configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et entraîner des économies de coûts. Les circonstances sont susceptibles de varier. Intel ne garantit  
aucun coût ni réduction de coûts. 

 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 liées au microprocesseur sont conçues pour les microprocesseurs Intel. Certaines 
optimisations non spécifiques à la microarchitecture Intel sont réservées aux microprocesseurs Intel. 

 Intel, le logo Intel, Xeon et Optane sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
 Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 
 © Intel Corporation 341247-001FR

Bases de la technologie Intel Optane
Avec sa faible latence, sa résistance, sa QoS et son débit 
élevés, la mémoire persistante Intel® Optane™ DC est une 
véritable révolution. Elle permet en effet d’augmenter  
la valeur et d’étendre les fonctionnalités de la mémoire  
et du stockage sur les plateformes informatiques modernes. 
Associée aux processeurs Intel® Xeon® Scalable  
de 2e génération, elle permet d’utiliser et d’améliorer  
un nombre croissant d’applications fournies par des éditeurs 
de logiciels indépendants et développées en interne.  
Intel poursuit ses collaborations avec des fournisseurs  
de solutions matérielles et logicielles afin de placer  
la technologie Intel Optane au cœur de la transformation 
numérique de demain. Les entreprises bénéficieront ainsi  
de workloads plus volumineux, de résultats plus rapides  
et disposeront des bases pour devenir des entreprises  
multi-Cloud polyvalentes.

En savoir plus sur la mémoire persistante  
Intel® Optane™ DC. 
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