FAITES ÉVOLUER
VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE POUR
DE MEILLEURES
PERFORMANCES
Exploitez au maximum votre investissement dans un
serveur en combinant les processeurs Intel® Xeon®
Scalable, les unités de stockage SSD Intel® et les
cartes réseau Ethernet Intel®.

Processeurs Intel® Xeon®
Scalable

Unités de stockage
SSD Intel®

Cartes réseau
Ethernet Intel®

Découvrez comment optimiser les performances serveur en
combinant les solutions de calcul, de stockage et de réseau
d'Intel.

Évaluez les gains de performance
possibles grâce à l'outil de
comparaison des solutions réseau et
stockage sur scaleitup.intel.com

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.
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FAITES ÉVOLUER
VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE POUR
DE MEILLEURES
PERFORMANCES
Exploitez au maximum votre
investissement dans un serveur en
combinant les processeurs Intel® Xeon®
Scalable, les unités de stockage SSD
Intel® et les cartes réseau Ethernet Intel®.

Évaluez les gains de
performance possibles grâce
à l'outil de comparaison des
solutions réseau et stockage
sur scaleitup.intel.com.

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

OPTIMAL

= 46 MV

-- Processeur Intel® Xeon®
Platinum 8180
-- Unité de stockage SSD Intel® DC
série P4600
-- Carte réseau Ethernet Intel® XXV710
25 GbE

Potentiel réalisé

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

= 22 MV

MIEUX
-- Processeur Intel® Xeon® Gold 6148
-- Unité de stockage SSD Intel® DC
série S4500
-- Carte réseau Ethernet Intel® X710
10 GbE

Potentiel réalisé

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

= 14 MV

BIEN
-- Processeur Intel® Xeon® Silver 4114
-- Disque dur SAS
-- Ethernet 1Gb

Potentiel réalisé

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 rendezvous 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.
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.
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LEQUEL DE CES COMPOSANTS
OFFRE DES PERFORMANCES
SERVEUR DE POINTE ?
a. Processeur

b. Stockage

c. Réseau

Réponse : Toutes les réponses ci-dessus

Tirez le meilleur parti de vos mises à niveau
serveur tout en réduisant au minimum les goulets
d'étranglement. Découvrez comment optimiser les
performances serveur en combinant les solutions de
calcul, de stockage et de réseau d'Intel.

Évaluez les gains de performance possibles grâce à l'outil de
comparaison des solutions réseau et stockage sur scaleitup.intel.com
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.
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