
Surmonter les objections qui ralentissent la 
modernisation de l'informatique
Aucune entreprise ne peut être concurrentielle avec une 
infrastructure ancienne. En modernisant votre infrastructure de 
centre de données existante, vous bénéficierez de l'agilité et de la 
flexibilité indispensables pour répondre aux exigences croissantes 
des entreprises numériques à l'ère des données. 

Une infrastructure moderne commence avec des solutions basées sur 
la 2e génération de processeurs évolutifs Intel® Xeon®, la technologie 
Intel® Optane™ et Ethernet Intel®. Tirez parti des opportunités du 
marché, des solutions, des promotions, ainsi que des ressources 
dédiées aux campagnes marketing pour aider les clients à libérer 
la puissance des données. https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/
technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/
overview.html

Questions-réponses

Question : Mon client estime que la valeur en termes de 
performance d'une mise à niveau de la première génération 
de processeurs évolutifs Intel Xeon est trop faible par 
rapport à son prix. Quelle est la valeur ajoutée de la 
deuxième génération de processeurs évolutifs Intel Xeon ?
Réponse : La 2e génération de processeurs évolutifs Intel Xeon  
offre des avantages indiscutables en termes de performances 
et de coût total de possession pour les systèmes basés sur les 
processeurs Intel Xeon Silver et Intel Xeon Gold, créant ainsi 
une opportunité de renouvellement significative. La plate-forme 
évolutive Intel Xeon d'origine a apporté les plus grands avantages 
en termes de performances et de coût total de possession pour 
les systèmes basés sur le processeur Intel Xeon Platinum, et la 
2e génération continue d'offrir des gains de performances.

Question : La 2e génération de processeurs évolutifs  
Intel Xeon sera-t-elle facile à déployer pour mes clients ? 
Réponse : Oui. Le socket de la 2e génération de processeurs 
évolutifs Intel Xeon est compatible avec les versions précédentes 
des cartes mères et systèmes de processeurs évolutifs Intel 
Xeon. Dans la plupart des cas, il vous suffit d'installer la dernière 
mise à jour du BIOS pour prendre en charge la 2e génération de 
processeurs évolutifs Intel Xeon. Pour les clients qui possèdent déjà 
des cartes mères et des systèmes existants qualifiés, il s'agit d'une 
simple mise à niveau offrant des gains significatifs en termes de prix 
et de performances par rapport aux processeurs des générations 
précédentes.

Question : Mon client est préoccupé par la 
sécurité. La 2e génération de processeurs 
évolutifs Intel Xeon règle-t-elle certains des 
problèmes de sécurité qui ont nécessité des 
mises à jour logicielles ?
Réponse : Oui. Plusieurs variantes de sécurité du 

type « side-channel » qui étaient auparavant traitées par des mises 
à jour logicielles font maintenant l'objet d'une limitation matérielle 
des risques intégrée à la 2e génération de processeurs évolutifs 
Intel Xeon. 

Question : La stabilité et la continuité de service sont des 
priorités absolues pour mon client. L'absence d'interruption 
de service est la principale préoccupation des dirigeants 
lorsqu'il s'agit de moderniser l'infrastructure informatique. 
Comment puis-je démontrer la valeur d'un renouvellement 
de serveur basé sur la 2e génération de processeurs évolutifs 
Intel Xeon ?
Réponse : Selon une étude réalisée par Enterprise Strategy Group 
(ESG), les entreprises dont les infrastructures sont obsolètes 
pâtissent d'un délai d'innovation produit et de mise sur le marché 
six fois plus lent². Pour un serveur de 4 ans, les performances 
connaissent un recul de 33 %² et les coûts de maintenance 
s'accroissent de 148 %² Les opportunités offertes par un centre 
de données en termes d'innovation, de charges de travail, de 
services et d'échelle sont énormes. Si votre client prend également 
en considération le risque pour la stabilité de l'entreprise lié à 
l'exploitation croissante des failles de sécurité des infrastructures 
anciennes, il ne pourra plus se contenter du statu quo. 
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Processeur Intel® Xeon® Platinum 82xx :
Excellentes performances et caractéristiques uniques

Processeur Intel® Xeon® Bronze 32xx :
Processeur évolutif Intel Xeon de grande qualité à prix 
d'entrée de gamme

Processeur Intel® Xeon® Gold 62xx :
Excellentes performances pour les charges de travail 
plus exigeantes

Processeur Intel® Xeon® Gold 52xx :
Excellentes performances et performances du système/$ 
Excellent gain de performances d'une génération à l'autre 71 % 

des organisations d'informatique citent 
l'infrastructure existante comme le principal 
obstacle à la transformation de l'entreprise³

Processeur Intel® Xeon® Silver 42xx :
Excellentes performances et performances du système/$ 
Excellent gain de performances d'une génération à l'autre
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DEUXIÈME GÉNÉRATION DE PROCESSEURS 
ÉVOLUTIFS INTEL® XEON®
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Question : La complexité et l'expertise requise pour évaluer 
les solutions d'infrastructure informatique empêchent mon 
client de moderniser son infrastructure informatique.
Réponse : La solution Intel® Select basée sur la 2e génération de 
processeurs évolutifs Intel Xeon permet un déploiement rapide et 
facile d'une infrastructure de centres de données optimisée pour la 
charge de travail. Des solutions rigoureusement testées et vérifiées 
sur l'architecture Intel® permettent d'éliminer les suppositions pour 
les charges de travail critiques d'aujourd'hui dans les domaines de 
l'analyse avancée, du Cloud hybride, du stockage et de la mise en 
réseau.

Question : Pourquoi est-il important de renouveler le 
matériel et les logiciels lors de la modernisation de 
l'infrastructure des centres de données ?
Réponse : Pour alléger le fardeau de l'infrastructure existante, 
accroître l'efficacité opérationnelle et assurer la sécurité de 
l'entreprise, il est nécessaire d'adopter une approche holistique qui 
permet d'innover et de moderniser les investissements matériels 
et logiciels de manière à ce qu'ils fonctionnent ensemble de façon 
optimisée. La fin du support étendu pour Windows Server* et 
SQL Server* 2008/R2 est imminente, faisant de la sécurité une 
préoccupation croissante pour un grand nombre d'entreprises 
dont les serveurs sont vieillissants. Les partenariats étroits et les 
engagements collaboratifs qu'entretient Intel avec l'ensemble de 
l'écosystème technologique contribuent à la mise sur le marché de 
nouvelles fonctionnalités qui soutiennent les charges de travail les 
plus critiques de vos clients. 

Question : Mon client se concentre sur son 
cœur de métier et ne dispose ni de la bande 
passante ni des compétences nécessaires 
pour gérer la migration vers le cloud 
computing pour l'infrastructure et la gestion 
de centres de données traditionnels.

Réponse : D'un point de vue informatique, il s'agit de continuer 
à être plus efficace. Pour cela, il est nécessaire de comprendre la 
façon dont est utilisé le Cloud dans le cadre d'un centre de données 
et de pouvoir déterminer quelle est la meilleure architecture pour 
gérer les charges de travail critiques et réduire le coût total de 
possession. La 2e génération de processeurs évolutifs Intel Xeon 
offre une gestion et une orchestration centralisées, synonymes 
d'agilité et de contrôle permettant un déploiement plus rapide des 
services.

Question : Comment puis-je montrer à mon client l'impact 
d'un système de stockage obsolète qui conserve les données 
en silo ?
Réponse : Le taux de croissance composé des données dépasse 
30 % chaque année, mais ces données sont souvent stockées 
dans des silos déconnectés, ce qui empêche de tirer parti de ces 
données pour prendre de meilleures décisions. La 2e génération 
de processeurs évolutifs Intel Xeon associée à la technologie Intel 
Optane transforme la mémoire et le stockage en réduisant les 
écarts, en évitant les goulets d'étranglement et en éliminant la 
latence des données afin d'offrir plus de souplesse et de valeur. 

1 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. Consultez www.intel.fr/performance pour obtenir de plus amples informations.
Les résultats de performance sont des estimations en date du 1er octobre 2018 et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Aucun produit ne 
saurait être totalement sécurisé.
Issus d'une analyse réalisée en interne par Intel, les résultats sont estimatifs et ne sont fournis qu'à titre indicatif.
2 The Enterprise Strategy Group, 2017
3 IDC 2015 (www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf)
4 Source Microsoft (source pour l'âge du serveur « CMR: Server Market Insights », 02/2018) 
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Instances de serveurs de 2008/R2 dans le monde⁴
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