
Ensemble, la technologie Intel® Optane™ et Microsoft Azure Stack HCI transforment 
l'efficacité des centres de données et accélèrent la découverte d'informations 
exploitables

Transformez vos ensembles de données 
volumineux en avantage concurrentiel

Enjeux stratégiques
Les données augmentent selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26 %¹. 
La mémoire et les systèmes de stockage à haute latence existants ne sont pas conçus pour 
offrir le débit et la bande passante nécessaires à l'utilisation de ces données.
Or, pour accélérer l'accès aux données, il est nécessaire de disposer d'une infrastructure 
efficace, capable de faire face aux besoins en mémoire et en stockage des charges de 
travail les plus exigeantes. L'infrastructure hyperconvergée (HCI) est aujourd'hui une 
solution évolutive capable de gérer une forte densité de données. Le marché HCI connaît 
une accélération importante, avec un TCAC de plus de 32 %². Microsoft Azure Stack HCI 
combine un calcul, un stockage et un réseau hautement virtualisés sur des serveurs et des 
composants aux normes de l'industrie, ce qui permet d'exécuter des applications virtualisées 
sur site et de se connecter à Azure pour les services Cloud. 
La solution Microsoft Azure Stack HCI est optimisée pour les processeurs Intel® Xeon® 
Scalable de 2e génération. Associée à la technologie Intel® Optane™, elle offre une solution 
souple et évolutive pour traiter de grandes quantités de données à un coût abordable, en 
permettant de booster le débit de données, de réduire la latence, d'augmenter la capacité 
mémoire et de potentiellement consolider les charges de travail avec un encombrement 
réduit au niveau du centre de données. Cette solution est adaptée aux infrastructures de 
bureau virtuel (VDI), à une virtualisation d'entreprise fiable, aux serveurs SQL Server hautes 
performances et résilients, au stockage scale-out et aux nouvelles charges de travail en 
périphérie. 
Avec la technologie Intel® Optane™, les entreprises bénéficient d'une architecture à 
faible latence qui améliore les performances des ensembles de données volumineux et 
des charges de travail exigeantes. Elles peuvent également développer l'agilité de leurs 
infrastructures, optimiser l'emploi des ressources et consolider les serveurs, les applications 
et les utilisateurs afin de réduire les coûts associés au centre de données. L'innovation 
continue d'Intel, ainsi que son vaste écosystème de partenaires, offrent une infrastructure de 
confiance et permettent d'investir dans des technologies durables.
La technologie Intel® Optane™ est une classe de supports de mémoire et de stockage non 
volatiles révolutionnaire qui modernise l'architecture des centres de données en comblant 
le fossé entre la mémoire volatile haute performance et le stockage NAND et les disques 
durs à faible performance. En rapprochant les données du processeur, la technologie Intel® 
Optane™ permet aux architectes de déployer en toute confiance une infrastructure agile et 
haute performance qui aide leurs organisations à créer des services innovants et à optimiser 
leurs investissements en matière d'infrastructure.

Trois options pour améliorer le stockage actif
Les unités de stockage SSD Intel® Optane™ permettent d'obtenir un débit plus élevé 
avec moins de serveurs³. Les environnements Azure Stack HCI peuvent bénéficier de la 
technologie Intel® Optane™ de plusieurs façons. Les trois architectures de référence suivantes 
utilisent des SSD Intel® Optane™, mais la deuxième et troisième options comprennent 
également la mémoire persistante Intel® Optane™ (PMem).
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Facteurs commerciaux et 
résultats souhaités
Ne laissez pas les infrastructures 
traditionnelles de stockage et de mémoire 
brider votre entreprise. 
• Tirez pleinement parti des grandes 

quantités de données à votre disposition 
pour créer des applications et des services 
destinés aux charges de travail modernes

• Obtenez des informations exploitables 
plus rapidement

• Faites-en plus avec moins : accélérez vos 
processus, boostez votre productivité et 
innovez, en dépit de budgets stagnants ou 
réduits

• Restez compétitif en déployant en toute 
confiance des technologies de pointe dans 
votre centre de données

Composants de la solution
• Processeurs Intel® Xeon® Scalable 

de 2e génération 
• Unités de stockage SSD Intel® 

Optane™
• Mémoire persistante Intel® Optane™
• Microsoft Azure Stack HCI 

(comprenant Microsoft Storage 
Spaces Direct et Microsoft Hyper-V)
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Option 1 : augmentation de la vitesse de mise en cache
Utilisez des SSD Intel® Optane™ comme cache et des SSD Intel® 3D NAND 
basés sur du SATA pour le niveau de capacité, afin d'accélérer la mise en 
cache et d'augmenter la densité des VM, ce qui entraîne la consolidation 
du serveur. Une mise en cache plus rapide permet de consolider le serveur 
pour augmenter l'efficacité du centre de données⁴.

Option 2 : augmentation de la mémoire disponible
Les charges de travail qui ont besoin de plus de mémoire peuvent 
bénéficier de la PMem Intel® Optane™. Elles peuvent également remplacer 
la DRAM afin d'augmenter la mémoire système globale et la densité de VM, 
ce qui peut contribuer à réduire le coût par VM.⁵

Option 3 : augmentation de la bande passante et de la 
mémoire
Les charges de travail qui nécessitent à la fois davantage de mémoire et 
une latence extrêmement faible peuvent utiliser la PMem Intel® Optane™ en 
mode App Direct-Dual, ce qui permet d'allouer plus rapidement du cache 
et de libérer les baies des lecteurs pour booster la capacité. 
Le mode App Direct-Dual attribue une partie de la PMem Intel® Optane™ 
en mode mémoire et utilise le reste en stockage sur le mode App Direct. 
Cette approche permet d'augmenter à la fois la densité et le débit de la VM. 
Pour augmenter à la fois la vitesse et la mémoire, utilisez la PMem Intel® 
Optane™ en mode App Direct-Dual ⁶.

Ouvrir la voie à la transformation
En utilisant la technologie Intel® Optane™ pour améliorer les solutions 
traditionnelles de mémoire et de stockage, les entreprises peuvent tirer 
profit des données à leur disposition comme jamais auparavant. Il est 
désormais possible de booster la mémoire et d'optimiser le stockage 
sans peser sur les performances ou le budget. Cette approche, qui 
permet d'exploiter les données de manière plus rapide et efficace et de 
faire évoluer l'environnement à moindre coût, offre ainsi un avantage 
concurrentiel immédiat et durable. 

Sources d'informations supplémentaires
• Technologie Intel® Optane™
• Unités de stockage SSD Intel® Optane™
• Mémoire persistante Intel® Optane™
• Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération
• Technologie Intel® Ethernet
• Microsoft Azure Stack HCI
• Solutions Intel® Select pour Microsoft Azure Stack HCI
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Avantages de la technologie Intel® Optane™
Les SSD Intel® Optane™ permettent d'éliminer les goulots 
d'étranglement des données pour accélérer les transactions et le 
délai d'obtention d'informations, afin que les utilisateurs aient accès 
aux éléments dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce 
à une qualité de service élevée et à des performances au moins 
6 fois plus rapides que les SSD NAND à faible profondeur de file 
d'attente, les SSD Intel® Optane™ offrent des performances rapides 
et prévisibles même dans les environnements les plus exigeants⁷.

La mémoire persistante Intel® Optane™ permet aux entreprises 
de tirer meilleur parti des ensembles de données volumineux en 
combinant une capacité et une persistance native plus élevées 
dans un format DIMM. Il est alors possible de consulter, de traiter et 
d'analyser les données quasiment en temps réel, afin d'obtenir des 
informations exploitables plus poussées, d'améliorer les opérations 
et de créer de nouveaux flux de revenus.

Jusqu à d’IOPS  
supplémen-
taires52%

Jusqu à
de latence 
en moins26%

Jusqu à
de mémoire 
en plus33%

Jusqu à de VM en 
plus par 
nœud36%

Jusqu à de VM en 
plus par 
nœud41%

Jusqu à
de débit  
en plus76%

https://www.intel.com/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/intel-optane-technology.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/memory-storage/solid-state-drives/data-center-ssds/optane-dc-ssd-series.html
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/optane-dc-persistent-memory.html
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/ethernet.html
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure-stack/operator/azure-stack-hci-overview
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/solutions/select-solutions/cloud/microsoft-azure-stack-hci.html
http://idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46286020
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-hci-market-size-is-expected-to-grow-from-usd-4-1-billion-in-2018-to-usd-17-1-billion-by-2023--at-a-compound-annual-growth-rate-cagr-of-32-9-300777557.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-hci-market-size-is-expected-to-grow-from-usd-4-1-billion-in-2018-to-usd-17-1-billion-by-2023--at-a-compound-annual-growth-rate-cagr-of-32-9-300777557.html
https://principledtechnologies.com/Hpe/Intel-Optane-HPE-ProLiant-Storage-Spaces-Direct-0919.pdf
https://principledtechnologies.com/Hpe/Intel-Optane-HPE-ProLiant-Storage-Spaces-Direct-science-0919.pdf
https://principledtechnologies.com/Hpe/Intel-Optane-HPE-ProLiant-Storage-Spaces-Direct-science-0919.pdf
intel.com/PerformanceIndex

