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Préparez-vous à un futur sur mesure
La modernisation est la première phase de la transformation de l'informatique d'un centre de 
coûts à un moteur de profits pour les entreprises moderne s'appuyant sur des données. Intel 
dispose d'un portefeuille croissant et différencié de technologies de centre de données conçues 
pour les infrastructures modernes, permettant d'accélérer toute une gammes de charges de travail 
essentielles à votre activité et de générer plus rapidement une valeur ajoutée des données. Cela 
inclut les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération combinés aux unités de stockage 
SSD (Solid State Drive) Intel® Optane™ DC.

Une performance qui stimule les informations
Les nouveaux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération offrent des gains de 
performances exceptionnels, que vous investissiez dans une nouvelle infrastructure ou que vous 
la renouveliez pour atteindre un niveau de dernière génération. 

2014 ne semble pas très loin, mais avec un gain de performances pouvant aller jusqu'à 4,3 X, les 
processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération apportent des transformations profondes aux 
infrastructures anciennes sur une large gamme d'applications.

Base de données OLTP

Processeur Intel® Xeon® Platinum 
8280 de 2e génération et unité de 

stockage SSD Intel® DC série P4610

Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v2

PERFORMANCES JUSQU'À 3,7 X1 
PLUS ÉLEVÉES PAR RAPPORT À UN SYSTÈME 

VIEUX DE 5 ANS

JUSQU'À 2,3 X2
 PLUS RAPIDE POUR 

LES ANALYSES PAR RAPPORT À UN SYSTÈME 
VIEUX DE 5 ANS

PERFORMANCES JUSQU'À 4,3 X3
 

PLUS ÉLEVÉES PAR RAPPORT À UN SYSTÈME 
VIEUX DE 5 ANS
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Processeur Intel® Xeon® Gold 6248 
de 2e génération
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De véritables avantages en termes de coût de possession, et rapidement
Ne laissez pas l'infrastructure en place ralentir votre activité. Économisez jusqu'à 60 % avec moins de serveurs fournissant des niveaux 
similaires de performance. Soyez prêt à affronter la concurrence, aujourd'hui et demain, grâce a des solutions pour les centres de données 
efficaces, sûres et optimisées avec la plate-forme de processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération. Vos clients peuvent-ils se 
permettre d'attendre ?

Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés en février 2019 par Intel et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Pour obtenir plus de détails, veuillez lire les informations de configuration. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement 
sécurisé en toutes circonstances. 
Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés uniquement 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 obtenir des informations 
plus complètes, consultez www.intel.fr/benchmarks
1. Chiffre de 3,7 X d'accroissement maximum de l'entreposage OLTP : 1 nœud, 2 processeurs Intel ® Xeon ® E5-2697 v2 sur Canoe Pass avec 256 Go de mémoire totale (16 emplacements / 16 Go / 1866), ucode 0x42d sur RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.X86_65, 2 unités de stockage SSD Intel DC P3700 

PCI-E pour DATA, 2 unités de stockage SSD Intel DC P3700 PCI-E pour REDO, HammerDB 3.1, HT activé, Turbo activé, résultat : transactions par minute=2242024, test réalisé par Intel le 01/02/2019 par rapport à 1 nœud, 2 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8280 sur Wolf Pass avec 384 Go 
(12 emplacements / 32 Go / 2933) de mémoire totale, ucode 0x4000013 sur RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.x86_65, 2 unités de stockage SSD Intel® DC P4610 pour DATA, 2 unités de stockage SSD Intel® DC P4610 pour REDO, HammerDB 3.1, HT activé, Turbo activé, résultat : transactions par 
minute=8459206, test réalisé par Intel le 01/02/2019.

2. Chiffre de 2,3 X d'accroissement selon BigBench* : 1+4 nœuds, 2 processeurs Intel® Xeon® E5-2697 v2 sur S2600JF avec 128 Go (8 emplacements* / 16 Go / 1866) de mémoire totale, ucode 0x42d sur CentOS-7.6.1810, 4.20.0-1.el7.x86_64, 1x SSD SATA3 180 Go, 3x Seagate ST4000NM0033 
(4 To), 1x Intel I350, TPCx-BB v1.2 (non destiné à la publication) / 3 To/ 2 streams, Mllib, Oracle Hot-Spot 1.8.0_191, python-2.7.5, Apache Hadoop-2.9.2, Apache Spark-2.0.2, Hive 2.2 + CustomCommit, HT activé, Turbo activé, résultat : requêtes par min.=265, test réalisé par Intel le 24/01/2019. 
1+4 nœuds, 2 processeurs Intel® Xeon® Gold 6148 sur S2600WF avec 768 Go (384 Go utilisés) (12 emplacements* / 64 Go / 2400 (384 Go utilisés)) de mémoire totale, ucode 0x400000A sur CentOS-7.6.1810, 4.20.0-1.el7.x86_64, unités de stockage SSD Intel® DC S3710, 6x Seagate ST2000NX0253 
(2 To), 1x Intel X722, TPCx-BB v1.2 (non destiné à la publication) / 3 To/ 2 streams, Mllib, Oracle Hot-Spot 1.8.0_191, python-2.7.5, Apache Hadoop-2.9.2, Apache Spark-2.0.2, Hive 2.2 + CustomCommit, HT activé, Turbo activé, résultat : requêtes par min.=622, test réalisé par Intel le 12/01/2019. 

3. Chiffre de 4,3 X d'accroissement selon HiBench : 1+4 nœuds, 2 processeurs Intel® Xeon® E5-2697 v2 sur S2600JF avec 128 Go (8 emplacements/ 16 Go / 1866) de mémoire totale, ucode 0x42d sur CentOS-7.6.1810, 4.20.0-1.el7.x86_64, 1x SATA3 SSD 180 Go, 3x Seagate ST4000NM0033 
(4 To), 1x Intel I350, HiBench v7.1 / bigdata, Mllib, OpenJDK-1.8.0_191, python-2.7.5, Apache Hadoop-2.9.1, Apache Spark-2.2.2, , HT activé, Turbo activé, résultat : SparkKmeans=119,5 millions, HadoopKmeans=49,6 millions, SparkSort=121,4 millions, HadoopSort=103 millions, 
SparkTerasort=107,4 millions, HadoopTerasort=109 millions, test réalisé par Intel le 23/01/2019. 1+4 nœuds, 2x processeurs Intel® Xeon® Gold 6248 sur S2600WF avec 768 Go (384 Go utilisés) (12 emplacements/ 64 Go / 2400 (384 Go utilisés)) de mémoire totale, ucode 0x400000A sur 
CentOS-7.6.1810, 4.20.0-1.el7.x86_64, unités de stockage SSD Intel® DC S3710, 6 x Seagate ST2000NX0253 (2 To), 1x Intel X722, HiBench v7.1 / bigdata, Mllib, OpenJDK-1.8.0_191, python-2.7.5, Apache Hadoop-2.9.1, Apache Spark-2.2.2, Hyper Threading activé, Turbo activé, résultat : 
SparkKmeans=1235,8 millions, HadoopKmeans=92,8 millions, SparkSort=518,4 millions, HadoopSort=363,5 millions, SparkTerasort=589,3 millions, HadoopTerasort=457,3 millions, test réalisé par Intel le 23/01/2019

4. Débit normalisé 4 fois supérieur par nœud : estimation réalisée en juin 2018, basée sur SPECrate*2017_int_base sur les plates-formes internes d'Intel : 1 nœud, 2 processeurs E5-2690 Intel® Xeon®, mémoire totale de 128 Go, 16 emplacements / 8 Go / RDIMM DDR3 de 1 600 MT/s, référence : 
SPEC CPU2017 V1.2, compilateur : Intel® Compiler IC17 mise à jour 2, bibliothèques optimisées / versions : IC18.0_20170901, autres logiciels : MicroQuill SMART HEAP. uCode : 713, système d'exploitation : Red Hat Enterprise Linux* 7.4, Kernel : 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 x86_64, score 65,5 par 
rapport à 1 nœud, 2 processeurs Platine Intel® Xeon® 8180, mémoire totale de 384 Go, 12 emplacements / 32 Go / DDR4 de 2 666 MT/s, logiciel de référence : SPEC CPU® 2017, compilateur : Intel® Compiler IC18 OEM, bibliothèques optimisées : AVX512, ucode : 0x043, Red Hat Enterprise Linux* 
7.4, 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64, score : 281. 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 peuvent varier selon les cas. Intel ne garantit aucun coût ni réduction de coûts.

5. Les résultats des bancs d'essai pourront connaître des modifications à la suite de tests supplémentaires. Les résultats dépendent des configurations de la plate-forme donnée et des charges de travail utilisées au cours des tests. Ils ne s'appliquent pas nécessairement aux composants, au système 
informatique ou à la charge de travail d'un utilisateur en particulier. Les résultats ne sont pas forcément représentatifs d'autres bancs d'essai et les atténuations peuvent avoir une incidence plus ou moins grande sur d'autres résultats de bancs d'essai. 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 obtenir des informations plus complètes, consultez www.intel.fr/benchmarks. Détails de la configuration : jusqu'à 60 % d'économies sur le TCO avec le processeur évolutif Intel® Xeon® comparé à un système de 5 ans. Cet exemple 
s'appuie sur des estimations datant de juin 2018 basées sur des performances rack équivalentes dans le cadre d'un fonctionnement pendant une période de 4 ans sur un débit normalisé (estimation basée sur SPECrate*2017_int_base sur les plates-formes internes d'Intel) exécutant VMware 
vSphere Enterprise Plus sur Red Hat Enterprise Linux Server et comparant 20 serveurs 2 sockets installés, équipés de processeurs E5-2690 Intel® Xeon® (anciennement « Sandy Bridge-EP ») pour un coût total de 737 460 $ [coût par serveur de 36 800 $ : acquisition = 12 500, infrastructure 
et services = 4 500, système d'exploitation et logiciels = 10 200, entretien = 9 700] par rapport à 5 nouveaux processeurs 8180 Platine Intel® Xeon® (Skylake) pour un coût total de 294 540 $ [Coût par serveur de 58 900 $ : acquisition = 12 500, infrastructure et services = 10 100, système 
d'exploitation et logiciels = 10 100, entretien = 9 700]. Hypothèses fondées sur https://xeonprocessoradvisor.intel.com en date du 6 juin 2018.
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Profitez des dernières innovations logicielles et matérielles
La modernisation de l'infrastructure informatique avec Windows* Server 2019 et Microsoft* SQL Server 
2017 sur des processeurs Intel® Xeon® Scalable accélère l'innovation et apporte de la valeur ajoutée 
afin de diminuer la « dette technique », prendre en charge des charges de travail et DevOps étendus, 
améliorer la sécurité des données et fournir un accès plus facile au Cloud hybride.

Diminution de la « dette technique »

Modernisez les applications et l'infrastructure existantes, 
réduisez le coût total de possession, améliorez 
l'efficacité et réduisez les interruptions de service non 
planifiées.

Prise en charge de l'accroissement des 
charges de travail et de DevOps

Obtenez plus rapidement un aperçu de charges 
de travail riches en données, accélérez la 
commercialisation de nouvelles applications et de 
nouveaux services, et fournissez des fonctionnalités 
en libre-service et des outils faciles à utiliser par les 
développeurs.

Amélioration de la sécurité des données

Sécurité multicouches de confiance et conformité selon 
le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), permettant une récupération plus rapide des 
données et intègrant des fonctionnalités SDN pour une 
sécurité réseau améliorée jusqu'à la périphérie.

Passage au Cloud hybride simplifié grâce à 
des Interactions Homme-Machine (IHM)

Des performances hautement évolutives avec une 
gestion et une orchestration centralisées sont 
synonymes d'agilité et de contrôle permettant un 
déploiement plus rapide des services.

ACCÉLÉREZ L'INNOVATION 
AVEC DES PERFORMANCES JUSQU'À 

4 X 

JUSQU'À 

60 % 
D'ÉCONOMIES AVEC MOINS DE 

SERVEURS MAIS DES NIVEAUX DE 
PERFORMANCES SIMILAIRES.5

AMÉLIOREZ LE 

TCOPLUS RAPIDES 
PAR RAPPORT AUX 
SERVEURS VIEUX DE 
4 OU 5 ANS.4 
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