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Augmentez votre puissance de traitement avec le 
matériel Intel
La configuration adéquate des processeurs, unités de stockage SSD et 
réseaux Intel peut conférer un avantage concurrentiel à votre entreprise.
La force de votre entreprise repose en partie sur 
la puissance du matériel de vos serveurs. Des 
fondations matérielles solides offrent tout un univers 
de possibilités à votre entreprise en matière de 
type et de complexité de  traitement. Les serveurs 
reposant sur le matériel Intel peuvent permettre à 
votre entreprise d'analyser les risques, d'obtenir un 
retour sur investissement plus rapide et de renforcer 
son agilité et sa compétitivité.

Principled Technologies a évalué les performances 
de plusieurs composants de serveur : le processeur 
Intel® Xeon® E5‑2660 v4 (calcul), l'unité de stockage 
SSD Intel® DC série S3520 et l'unité de stockage 
SSD Intel® DC série P3520 pour PCIe (stockage), 
ainsi que la carte réseau convergent Ethernet Intel 
X550‑T2 et le contrôleur Ethernet Intel XL710 
(réseau).

Chaque mise à niveau serveur se traduit par une 
augmentation du débit des données, ce qui peut 
permettre à votre entreprise de maintenir une 
longueur d'avance sur la concurrence. Nous avons 
constaté que le serveur équipé du processeur 
Intel Xeon E5‑2660 v4, de l'unité de stockage SSD 
Intel DC série P3520 et du contrôleur Ethernet 
40GbE XL710 offrait les avantages les plus 
importants, et de loin.

Résumé

Rapport Principled Technologies : des tests pratiques. Des résultats concrets.

*En comparaison à la solution héritée.

L'unité de stockage SSD 
Intel® DC série P3520 traite 
16,4 fois plus 
rapidement 
les charges de travail des 
entrepôts de données*.

Le contrôleur Ethernet 
Intel® XL710 migre 
24,5 fois plus 
rapidement 
les machines virtuelles 
sur un réseau*.

L'unité de stockage 
SSD Intel® DC 
série S3520 traite 
6 fois plus 
rapidement 
les charges de 
travail des entrepôts 
de données*.

La carte réseau 
convergent Ethernet 
Intel® X540‑T2 migre 
8,4 fois plus 
rapidement 
les machines virtuelles 
sur un réseau*.

Processeur Intel® Xeon® 
E5‑2660 v4

http://www.principledtechnologies.com
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De meilleures capacités de travail avec les processeurs Intel

Une étude de Principled Technologies datant de mars 2017 a constaté que le processeur 
Intel Xeon E5‑2660 v4 pouvait permettre à un serveur à deux sockets de prendre en 
charge jusqu'à 48 machines virtuelles. Le rapport complet est disponible à l'adresse 
www.principledtechnologies.com/Intel/Xeon_E5-v4_processor_upgrades_0317.pdf.

Un stockage plus rapide pour une analyse des données plus rapide

Un stockage plus efficace peut doter votre entreprise de meilleures capacités d'analyse. L'unité de stockage SSD 
Intel DC série S3520 a permis à un serveur de traiter la charge de travail d'un entrepôt de données six fois plus 
rapidement qu'un serveur utilisant des disques durs. L'unité de stockage SSD Intel DC série P3520 était encore 
plus rapide : moins de 35 minutes lui ont suffi pour traiter une charge de travail qu'un serveur avec disques durs a 
traité en près de 10 heures et 10 minutes, soit des performances 16,4 fois supérieures.

Un débit réseau large bande pour une migration des données rapide

Un réseau rapide peut permettre à votre entreprise de migrer un grand volume de données entre des serveurs en 
toute simplicité. La carte réseau convergent Ethernet Intel 10GbE X520‑T2 a permis à nos serveurs de déplacer 
six machines virtuelles sur un réseau en un peu plus de quatre minutes seulement. Le contrôleur Ethernet 
Intel 40GbE XL710 a réalisé cette tâche en seulement 1,5 minute, soit 24,5 fois plus rapidement que la carte 
réseau de 1GbE, qui a effectué la même tâche en 40 minutes.

Conclusion
Les entreprises performantes ont besoin d'une base solide de matériel serveur. La mise à niveau des composants 
de calcul, de stockage et de réseau Intel peut permettre à votre entreprise de répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs et d'étendre sa clientèle.

Le rapport complet est disponible à l'adresse http://facts.pt/Sz9PSB

Principled Technologies est une marque déposée de Principled Technologies, Inc.
Tous les autres noms et marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires 
respectifs. Pour plus d'informations, consultez le rapport complet.
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