
MONTREZ À VOS CLIENTS COMMENT  
OBTENIR LE MEILLEUR DE LEURS SERVEURS
Découvrez en quoi la sélection des composants du serveur est essentielle pour les performances globales

LIBÉREZ LE POTENTIEL DES SERVEURS
Les fonctions de calcul, de stockage et de réseau ont un impact direct sur les performances du serveur. 
Les progrès en matière de vitesse et de capacité des processeurs doivent être accompagnés de progrès 
similaires en matière de stockage et de réseaux afin d'offrir un niveau de performance optimal au 
processeur. Faites évoluer votre équipement informatique pour bénéficier de la meilleure expérience de 
plate-forme serveur possible.

ACCOMPAGNEZ EN TOUTE 
CONFIANCE LA MISE À NIVEAU  
DE VOS CLIENTS
• Remplacez la solution de stockage par des 

unités de stockage SSD NVMe

• Effectuez une mise à niveau vers la 
technologie 10 GbE : une transition facile avec 
peu ou pas de modifications de câblage

• Effectuez une mise à niveau vers une plate-
forme équipée d'un processeur Intel® Xeon® 
Platinum pour une meilleure réactivité 
des applications et la prise en charge 
d'une densité de machines virtuelles plus 
importante pour une plate-forme agile

Comparez les configurations avec l'outil 
de comparaison du stockage et de la 
connectivité pour les plates-formes équipées 
de processeurs Intel® Xeon® Scalable.

Essayez-le dès aujourd'hui sur  
scaleitup.intel.com

Optimisez les 
performances des 
serveurs en améliorant 
les trois sous-systèmes 
de composants.

OPTIMAL
‐ Processeur Intel® Xeon® Platinum 8180 
‐ Unité de stockage SSD Intel® DC série 

P4600
‐ Carte réseau Ethernet Intel® XXV710 

25 GbE

Après la mise à 
niveau vers la 
technologie 10 GbE, 
les performances 
augmentent mais le 
stockage devient le 
goulet d'étranglement.

MIEUX
‐ Processeur Intel® Xeon® Gold 6148
‐ Unité de stockage SSD Intel® DC série 

S4500 
‐ Carte réseau Ethernet Intel® X710 

10 GbE

Les performances 
de stockage et du 
processeur sont 
limitées par le réseau 
1 GbE.

BIEN
‐ Processeur Intel® Xeon® Silver 4114
‐ DISQUE DUR SAS
‐ Ethernet 1Gb

Potentiel réalisé

Potentiel réalisé

Potentiel réalisé

= 22 MV

= 14 MV

= 46 MV

http://scaleitup.intel.com


ÉLIMINEZ LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT GRÂCE À DES MISES À NIVEAU DES COMPOSANTS
CALCUL
Mettez le processeur à niveau afin 
d'augmenter le nombre de cœurs, la 
fréquence par cœur et le cache.

Trouvez le processeur adapté à la charge de travail 
du client. Consultez l'outil de sélection de processeur : 
xeonprocessoradvisor.intel.com

La sélection d'un processeur devrait entraîner un examen des 
composants de stockage et de réseau afin de libérer tout le 
potentiel du processeur.

STOCKAGE
Effectuez une mise à niveau des 
stockages SATA* et SAS vers 
une solution NVMe* pour une 
augmentation considérable du 
nombre de machines virtuelles, d'utilisateurs de messagerie 
et de commandes par minute pris en charge.

Effectuer une mise à niveau vers NVMe élimine les limitations 
bus SATA et SAS. 

Des mises à niveau du stockage devraient également entraîner 
un examen du réseau du client pour garantir un minimum de 
10 GbE. 1 GbE ne fournit pas suffisamment de bande passante 
pour la technologie NVMe.

RÉSEAU
Effectuez une mise à niveau des 
réseaux 1 GbE vers des réseaux de 
10, 25 ou 40 GbE pour réduire la 
latence et améliorer la réactivité du 
serveur.

Effectuez une mise à niveau des composants du réseau chaque 
fois que vous mettez à niveau le processeur ou la solution de 
stockage.

Conserver la technologie 1 GbE peut entraîner :
• Une sous-utilisation du processeur
• Un manque de réactivité des applications
• Une perte de productivité due à la latence

LIGNE DE PRODUITS DE MISE À NIVEAU

Pour plus d'informations, consultez 
scaleitup.intel.com
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 intel.fr/benchmarks.
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. Pour en savoir plus, contactez 
le constructeur ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur intel.fr. 
Les résultats de performance s'appuient sur les tests de septembre 2018 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 ne saurait être totalement sécurisé en toutes 
circonstances.
Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside et Xeon 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.
Copyright © 2018 Intel Corporation 0918/ED/CMD

Configurations système : Les configurations suivantes ont été testées par la société HeadGear Strategic Communications (Pty) Ltd en septembre 2018 :
Serveur de machines virtuelles hôte 1 : processeurs testés dans la version Intel® Xeon® Gold 4114, 6148, 8160F, 8180 (CPUID 50654, révision du microcode 0x200004D) ; carte mère Intel® S2600WFT pour 
serveurs (carte mère numéro H48104-850, identifiant du BIOS SE5C620.86B.00.01.0014.070920180847, BMC version 1.60.56383bef, ME version 04.00.04.340, révision du pack SDR 1.60) ; mémoire DDR4 
512 Go 2 133 MHz ; une carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 ; une carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 ; configuration pour disque de système d'exploitation ; deux unités de stockage 
SSD Intel® DC série S3500 avec une configuration Intel® RSTe RAID1. Système d'exploitation : Microsoft Windows* Server 2016 Data Center version 10.0.14393 modèle 14393, Hyper-V version 10.0.14393.0, 
planificateur Hyper-V de type 0x3, installation des mises à jour KB4457131, KB4091664, KB1322316, KB3211320 et KB3192137. 
Serveur de machines virtuelles hôte 2 et serveur de machines virtuelles client : deux processeurs Intel® Xeon® E5-2699v4 (CPUID 406F1, révision du microcode 0xB00002E) ; carte mère Intel® S2600WTTR 
pour serveurs (carte mère numéro G92187-371 ; identifiant du BIOS SE5C610.86B.01.01.0027.071020182329, BMC version 1.53.11210, ME version 03.01.03.050, révision du pack SDR 1.17) ; mémoire 
DDR4 384 Go 2 133 MHz ; deux unités de stockage SSD Intel® DC série S3500 avec une configuration Intel® RSTe RAID1. Système d'exploitation : Microsoft Windows Server 2016 Data Center version 
10.0.14393 modèle 14393, version Hyper-V ; une carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2, version Hyper-V 10.0.14393.0, planificateur Hyper-V de type 0x3, installation des mises à jour KB4457131, 
KB4091664, KB1322316, KB3211320 et KB3192137.
Configuration de la machine virtuelle de messagerie : Microsoft Windows Server 2012 Data Center version 6.2.9200 modèle 9200 ; quatre processeurs virtuels (deux threads logiques par cœur) ; 12 Go de 
mémoire système ; BIOS version/date : Microsoft Hyper-V version 1.0, 2012, 26/11) ; SMBIOS version 2.4 ; Microsoft Exchange* Server 2013 ; charge de travail générée via la machine virtuelle client avec 
Microsoft Exchange Load Generator* 2013, version de l'application 15.00.0805.000.
Configuration de la machine virtuelle de la base de données : Microsoft Windows Server 2016 Data Center version 10.0.14393 modèle 14393, quatre processeurs virtuels (1 thread logique par cœur) 7,5 Go 
de mémoire système ; BIOS version/date : Microsoft Corporation Hyper-V version 1.0, 2012, 26/11), SMBIOS version 2.4, Microsoft SQL* Server 2016, génération de la charge de travail, application DVDStore 
(https://www.dell.com/downloads/global/power/ps3q05-20050217-Jaffe-OE.pdf). 
Serveur de stockage 1 : système serveur Intel® R2224WFTZS ; carte mère Intel® S2600WFT pour serveurs (carte mère numéro H48104-850, identifiant du BIOS SE5C620.86B.00.01.0014.070920180847, 
BMC version 1.60.56383bef ; ME version 04.00.04.340 ; révision du pack SDR 1,60) ; mémoire DDR4 64 Go 2 133 MHz, une carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 ; une carte réseau convergent Ethernet 
Intel® X710-DA2 ; configuration pour disque de système d'exploitation ; deux unités de stockage SSD Intel® DC série S3500 avec une configuration Intel® RSTe RAID1. Configuration de stockage : huit unités 
de stockage SSD Intel® DC série P4600 (2.0 To) configurées comme volume RAID 5 avec Intel® VROC (configuration du volume RAID 5, 8 K) ; configuration avec 16 unités de stockage SSD Intel® RAID 10 via le 
module Intel® RAID RMSP3AD160F) ; Microsoft Windows* Server 2016 Data Center version 10.0.14393 modèle 14393 ; Hyper-V version 10.0.14393.0, planificateur Hyper-V de type 0x3, installation des mises 
à jour KB4457131, KB4091664, KB1322316, KB3211320 et KB3192137.
Serveur de stockage 2 : carte mère Intel® S2600WTT pour serveurs (carte mère numéro G92187-350, identifiant du BIOS SE5C610.86B.01.01.0027.071020182329 ; BMC version 1.53.11210, pack SDR 1.0) ; 
deux processeurs Intel® Xeon® E5-2670v3 ; mémoire DDR4 32 Go 2 133 MHz ; une carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2. Configuration de stockage : 16 disques durs SAS 300 Go (Seagate* 
Seagate Enterprise Performance 2,5 pouces 300 Go 12 Gbit/s SAS 128 Mo de cache @ 15 000 tr/min) avec configuration RAID10 via le module RAID intégré Intel® RMS3AC160.
Commutateurs réseau : 1/10 GbE SuperMicro SSE-X3348S, version matérielle P4-01, version du micrologiciel 1.0.7.15. 10/25 GbE Arista DCS-7160-48YC6, EOS 4.18.2-REV2-FX.

PROCESSEUR 

Processeurs Intel® Xeon® Scalable

Des performances exceptionnelles.

• Hautes performances et évolutivité avec jusqu'à 28 cœurs
• De plus grandes capacités de mémoire pour l'analyse en 

temps réel
• Une continuité de service optimisée pour les charges de 

travail stratégiques

STOCKAGE 

Unités de stockage SSD Intel® DC séries S4500, 
S4600, P4500, P4510, P4600, et P4610, et unités de 
stockage SSD Intel® séries D3-S4510 et D3-S4610

Mise en cache plus rapide pour plusieurs charges de 
travail.

• Jusqu'à 7,68 To de capacité
• Utilisation accrue des serveurs optimisés pour les 

architectures de stockage Cloud
• Des possibilités d'administration et d'intervention avancées

RÉSEAU 

Cartes réseau Ethernet Intel® série 700

Une seule architecture. Plusieurs vitesses.

• Des solutions flexibles pour des réseaux de 10, 25 ou 40 GbE
• Un meilleur rapport prix/performances avec un coût par 

Gbit/s réduit
• Large interopérabilité, optimisation des performances 

critiques et plus grande agilité
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