
OPTIMISEZ VOTRE INFRACTRUCTURE 
INFORMATIQUE AVEC LE GUIDE DE 
TÉLÉVENTE DES PROCESSEURS 
INTEL® XEON® SCALABLE DE 2E GÉNÉRATION

Utilisation
Utilisez ce script pour informer les acheteurs 
potentiels d'un nouveau serveur sur la 
rentabilité de la mise à niveau de leur 
infrastructure informatique avec des 
processeurs Intel® Xeon® Scalable de 
2e génération. Ces nouvelles solutions 
matérielles offrent de nouvelles fonctions 
et capacités et donnent le meilleur d'elles-
mêmes en association avec des solutions 
logicielles modernes

Début de l'appel
« Réfléchissez-vous à l'achat d'un nouveau 
serveur ? Êtes-vous au courant de 
l'amélioration des performances et du coût 
total de possession des solutions basées sur 
les processeurs Intel® Xeon® par rapport à il 
y a 5 ans ? Connaissez-vous toutes les 
améliorations que l'exécution de solutions 
d'IA optimisées pour les processeurs 
Intel® Xeon® Scalable peut offrir ? J'aimerais 
vous parler des bénéfices que vous pouvez 
tirer de l'exécution de solutions modernes 
sur du matériel moderne. » 

Questions d'introduction

Utilisez-vous réellement toutes 
les données que votre 
entreprise crée ?
Une étude récente de Forbes indique que 
90 % des données mondiales ont été 
créées au cours des deux dernières années 
mais que seulement 2 % sont utilisées¹.

Parmi les principaux segments de clientèle 
et dans les industries du monde entier, il 
n'a jamais été plus urgent de faire meilleur 
usage des données et d'approfondir leur 
impact. 

Chacun des principaux fournisseurs 
d'infrastructures est confronté à de 
nombreux défis sur le chemin de 
l'évolution vers ce nouveau monde centré 
sur les données, de la périphérie au Cloud 
et vice-versa.

Intel a développé une gamme complète 
afin de fournir performances, sécurité et 
agilité en supprimant les goulots 
d'étranglement dans le système centré sur 
les données.

Cette gamme va stimuler l'émergence d'un 
monde multi-Cloud économique, flexible et 
évolutif.

Seul Intel peut fournir une infrastructure 
commune, partout, du cœur du centre de 
données vers la périphérie multi-Cloud, et 
vice-versa.

Je suis ravi de pouvoir parler avec vous de 
la nouvelle vague d'innovation centrée sur 
les données.

Avez-vous la puissance 
nécessaire pour recueillir 
davantage d'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.

2012 ne semble pas très loin, mais avec 
un gain de performances pouvant aller 
jusqu'à 3,5 X, les processeurs Intel® 
Xeon® Scalable de 2e génération 
apportent des transformations 
profondes aux infrastructures anciennes.  

Avec des performances améliorées 
jusqu'à 1,33 X par rapport aux 
processeurs Intel® Xeon® Scalable 
introduits en 2017².

Est-ce que le coût et les 
capacités limitées de mémoire 
empêchent l'efficacité et la 
croissance ?
La mémoire traditionnelle ne permet pas 
d'accéder aux capacités nécessaires pour 
une base de données en mémoire et 
certaines applications exigentes en 
mémoire.

Une fois déployée, la mémoire 
persistante Intel® Optane™ DC permet 
d'améliorer le coût total de possession, 
non seulement grâce aux économies de 
mémoire, mais aussi grâce à la réduction 
des coûts de licence des logiciels, à la 
réduction du nombre de nœuds, aux 
rendements énergétiques et aux autres 
gains d'efficacité opérationnelle. Vous 
exploiterez au mieux ce produit 
révolutionnaire si vous augmentez les 
capacités (>512 Go) pour les charges de 
travail essentielles telles que la base de 
données en mémoire, l'analyse, les 
grands nombres de MV/conteneurs, où 
les processeurs sont sous-utilisés.



Souligner les avantages des plates-formes Intel® Xeon® Scalable de 2e génération

Une performance qui stimule 
les informations

La plate-forme de pointe d'Intel optimisée pour les charges de travail avec accélération de l'IA, offre une 
base de performance sans faille pour entrer dans l'ère des données, des différents Clouds vers la 
périphérie intelligente du réseau et vice-versa.

Résilience des entreprises

Intel fournit depuis longtemps une sécurité matérielle renforcée pour déjouer les attaques malveillantes 
et maintenir l'intégrité de la charge de travail, avec une utilisation réduite des ressources. Les entreprises 
doivent fournir des services fiables avec une haute disponibilité et une efficacité de chiffrement, au 
repos, en cours d'utilisation ou en mouvement.

Prestation de service agile
Les innovations de la plate-forme Intel® cherchent constamment à améliorer l'utilisation et la 
virtualisation pour les calculs, le réseau et le stockage tout en fournissant une expérience 
exceptionnelle, entre entreprises ou d'entreprise à particulier.

Comprendre les blocages

Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir nous permettre un 
gros investissement initial dans une nouvelle 
infrastructure informatique.
La « dette technique » encourue par les organisations suite à l'étalement 
d'une infrastructure matérielle ancienne est importante. Ces coûts cachés 
d'infrastructure ancienne, encourus bien après que le matériel a été 
amorti, peuvent se présenter sous la forme d'une maintenance continue, 
d'interruptions inattendues générant des temps d'inactivité des 
employés, une productivité développeur sous-optimale et des risques 
accrus pour l'activité provenant du territoire en expansion des menaces 
en ligne auxquels le matériel ancien ne peut pas faire face. Les services 
informatiques ayant amorcé des efforts de modernisation agressifs à 
l'appui d'initiatives de transformation numérique plus large soutenues 
par la direction en voient déjà la rentabilité.

Nous n'avons disposé ni du temps ni des ressources 
pour rechercher les configurations idéales pour notre 
environnement spécifique.
Les solutions Intel® Select sont des solutions optimisées pour les charges 
de travail, préconfigurées, testées et vérifiées, qui facilitent le 
déploiement et la construction de votre infrastructure en toute confiance. 
Les options incluent les solutions Intel® Select pour l'analyse, l'IA, le Cloud 
hybride, la transformation du réseau et les charges de travail de calcul 
intensif. Intel dispose de près de 30 solutions figurant dans son cycle de 
vie de solution et qui seront annoncées cette année.
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Les points forts des technologies Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les résultats varient selon 

la configuration. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Les tests documentent les performances des composants dans un test particulier et dans des systèmes 

spécifiques. Une différence dans la configuration matérielle ou logicielle est ainsi susceptible d'avoir une incidence sur les performances effectives. Pour en savoir plus sur les 

performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur http://www.intel.fr/benchmarks.

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 davantage d'informations, consultez http://www.intel.fr/benchmarks.

1. Source : https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/

2. Les résultats de performances s'appuient sur les tests réalisés aux dates indiquées dans les configurations 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. Gain de 3,50 X en densité de machines virtuelles en cas de renouvellement d'un ancien processeur d'au moins 

5 ans avec le processeur Intel® Xeon® E5-2600 v6 : 1 nœud, 2x E5-2697 v2 sur Canon Pass avec 256 Go (16 emplacements / 16 Go / 1600) de mémoire totale, ucode 0x42c sur 

RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.x86_65, 1 unité de stockage SSD Intel de système d'exploitation de 400 Go, 2 PCIe P4500 de 4 To, 2*double ports Ethernet 82599, référence de 

virtualisation, noyau de machine virtuelle 4.19, HT activé, Turbo activé, score : densité de machine virtuelle = 74, test réalisé par Intel le 15/01/2019 par rapport à 1 nœud, 2x 8280 

sur Wolf Pass avec 768 Go (24 emplacements/ 32 Go / 2666) de mémoire totale, ucode 0x2000056 sur RHEL7.6, 3.10.0-957. el7.x86_65, 1 unité de stockage SSD Intel de système 

d'exploitation de 400 Go, 2 PCIe P4500 4 To, 2*double ports Ethernet 82599, référence de virtualisation, noyau de machine virtuelle 4.19, HT activé, Turbo activé, score : densité de 

machine virtuelle = 21, test réalisé par Intel le 15/01/2019. Amélioration moyenne des performances de 1,33 X par rapport au processeur Intel® Xeon® Gold 5100 : moyenne 

géométrique de SPECrate2017_int_base, SPECrate2017_fp_base, Stream Triad, distribution Intel de Linpack, Java côté serveur. Gold 5218 comparé à Gold 5118 : 1 nœud, 

2 processeurs Intel® Xeon® Gold 5218 sur Wolf Pass avec 384 Go (12 x 32 Go 2933 (2666)) de mémoire totale, ucode 0x4000013 sur RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.x86_65, IC18u2, AVX2, 

HT activé sur tous (hors stream, Linpack), Turbo activé, résultat : débit int estimé=162, débit en virgule flottante estimé=172, Stream Triad=185, Linpack=1088, java côté 

serveur=98333, test réalisé par Intel le 07/12/2018.  1 nœud, 2 processeurs Intel® Xeon® Gold 5118 sur Wolf Pass avec 384 Go (12 x 32 Go 2666 (2400)) de mémoire totale, ucode 

0x200004D sur RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.x86_65, IC18u2, AVX2, HT activé sur tous (sauf Stream, Linpack), Turbo activé, résultat : débit int estimé=119, débit en virgule flottante

estimé=134, Stream Triad=148,6, Linpack=822, java côté serveur=67434, test réalisé par Intel le 12/11/2018.

http://www.intel.fr/benchmarks
http://www.intel.fr/benchmarks
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/

