
CTO (directrice de la technologie) d'une 
compagnie financière internationale, 
Rose veut mettre à niveau les centres 
de données de toute l'entreprise afin 
qu'elle puisse répondre rapidement aux 
fluctuations du marché et prendre de 
l'avance sur ses concurrents. Comme 
beaucoup d'autres industries, le secteur 
financier génère des quantités presque 
incompréhensibles de données chaque 
seconde. Les entreprises ont besoin de 
solutions plus rapides et plus efficaces 
pour traiter ces données et les solliciter 
pour des analyses en temps réel. Par 
exemple, une banque peut avoir besoin 
d'un aperçu plus rapide de l'évolution 
des dépenses de sa clientèle afin 
d'identifier et de réduire certains risques 
comme les utilisations frauduleuses 
de cartes de crédit. L'atténuation des 
risques et d'autres avantages similaires 
incitent des entreprises à rendre leurs 
services d'informatique décisionnelle 
aussi rapide que possible.
L'année dernière, Rose a déployé la plate-
forme SAP HANA * sur des serveurs 
équipés de la génération précédente de 
la gamme de processeurs Intel® Xeon® 
E7 v2. Cela leur a permis de bénéficier 
de centres de données évolutifs, de 
performances transactionnelles adaptées 
et de meilleures performances sur les 
requêtes.1  Le CFO (directeur financier) 
était ainsi en mesure de prendre des 
décisions plus rapidement et en étant 
mieux informé grâce aux analyses de 
données obtenues maintenant en 
quelques minutes au lieu de plusieurs 
jours auparavant (Illustration 1). 
Enthousiasmée à l'idée d'obtenir une 
vitesse d'analyse de données encore 
plus rapide, Rose envisage d'installer la 
nouvelle gamme de processeurs Intel 
Xeon E7 v3 sur ses serveurs les plus 
importants.
La gamme de microprocesseurs Intel 
Xeon E7 v3 offre des améliorations de 
performances exceptionnelles pour 
les opérations sur base de données 

avec les plates-formes In-memory 
SAP HANA. avec jusqu'à 20 % plus 
de cœurs et de threads, les serveurs 
équipés de la gamme de processeurs 
Xeon E7 v3 exploitant la plate-forme 
SAP HANA fournissent un traitement 
et une analyse éclair des données vous 
permettant de réagir en aussi peu de 
temps que le temps nécessaire aux 
utilisateurs et aux appareils pour créer 
de ces mêmes données.1  D'autres 
fonctionnalités permettent une 
hiérarchisation importante et efficace de 
la mémoire cache, la compatibilité avec 
18 cœurs maximum, le multi-threading, 
Intel® Advanced Vector Extensions 
2 (Intel® AVX2), instruction unique, 
données multiples (SIMD) instructions 
du processeur, et les dernières 
fonctionnalités en terme de fiabilité, 
de disponibilité et d'utilisation (RAS), 
comme la technologie Intel® Run Sure.2 
Les utilisateurs sont déjà habitués 
aux vitesses rapides de traitement 
offertes par les processeurs Intel 
Xeon, mais ce qui distingue la gamme 
de processeurs Intel Xeon E7 v3 des 
précédents processeurs E7 est l'ajout 
des extensions Intel® de synchronisation 
transactionnelles (Intel® TSX). Les 
extensions Intel TSX permettent 
d'améliorer les performances 
transactionnelles de traitement des 
données in-memory sur des systèmes 
équipés de nombreux cœurs où la 
flexibilité de synchronisation de threads 
est importante. Cette technologie 
permet à la plate-forme SAP HANA de 
Rose d'offrir une plus grande valeur 
ajoutée grâce aux serveurs multi sockets 
et leurs processeurs de la gamme Intel 
Xeon E7 v3. L'association de la nouvelle 
gamme de processeurs Intel Xeon E7 
v3 avec Intel TSX et la plate-forme SAP 
HANA permet d'obtenir de meilleures 
performances, améliore la fiabilité et la 
disponibilité et étend la flexibilité afin 
de gérer tout type de charge de travail 
(Illustration 1). 

Présentation Produit

Les données deviennent 
encore plus utiles
Avec la nouvelle gamme de processeurs Intel® Xeon® E7 v3 et la plate-forme 
SAP HANA* vos solutions transactionnelles et vos outils d'analyse fonctionnent 
en temps-réel pour donner un réel avantage aux entreprises



d'index . En plus du passage à SAP 
HANA SPS 09, Intel TSX sur la gamme 
de processeurs Intel Xeon E7 v3 permet 
des transactions deux fois plus rapides 
que sur la précédente génération de 
processeurs.1,3

En plus d'Intel TSX, la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 inclus 
Intel® Advanced Vector Extensions 
2 (Intel® AVX2). Intel AVX2 contient 
des instructions CPU qui permettent 
l'accélération des charges de travail des 
entreprises. L'opération d'analyse avec 
la plate-forme SAP HANA, déterminant 
le nombre d'éléments dans une base 
de données pouvant être analysés par 
seconde, bénéficie également d'Intel 
AVX2. Les améliorations apportées 
entre Intel AVX et Intel AVX2 incluent 
le support des opérations entières 256 
bits. Les applications pouvant bénéficier 
d'Intel AVX2 sont les applications 
générales comme le traitement d'image, 
d'audio / de vidéo, les simulations 
scientifiques, l'analyse financière et la 
modélisation et l'analyse 3D.
En utilisant une plate-forme SAP HANA 
équipée de la nouvelle gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 avec TSX 

activé, les utilisateurs ont constaté un 
important gain de performance :
•   En passant de SAP Business Suite 4 

SAP HANA* (S/4HANA*) SPS8 vers 
SPS9, la flexibilité est améliorée grâce 
à l'application de correctifs pour les 

De meilleures performances grâce 
au partenariat entre Intel et SAP
La gamme de processeurs Intel 
Xeon E7 v3 combine les dernières 
innovations des plate-formes SAP 
HANA afin d'améliorer les traitements 
transactionnels avec les capacités d'Intel 
TSX pour le verrou d'élision pour les 
appareils compatibles offrant ainsi des 
performances transactionnelles in-
memory exceptionnelles. 
Avec Intel TSX activé, les résultats 
des tests internes de SAP HANA 
ont démontré d'importants gains 
de performances dans le traitement 
transactionnel comme vous pouvez le 
voir dans l'illustration 1 ci-dessous.
Intel TSX inclus des améliorations 
matérielles pour faciliter la 
programmation multicœur. Intel TSX 
permet au processeur de déterminer 
de manière dynamique si les threads 
doivent sérialiser des sections critiques 
verrouillées et de sérialiser uniquement 
lorsque c'est nécessaire. Cet élément est 
implémenté dans les structures d'index 
internes de la plate-forme SAP HANA 
afin de permettre des implémentations 
plus rapides et plus adaptées à la base 

Illustration 1. La gamme de processeurs Intel® Xeon® E7 v3 et SAP HANA* SPS 09 (résultats de tests internes S-OLTP) apporte des gains de 
performance croissants.1

Profitez de nouvelles 
possibilités avec les avancées 
des SSD Intel®
Intel® Solid-State Drives (SSD) 
améliorent davantage les bases 
de données in-memory comme 
SAP HANA*. Les derniers SSD 
Intel permettent aux services 
informatiques de profiter des 
capacités de segmentation 
des données dynamique, une 
nouveauté de SAP HANA SPS 
09. Cette capacité permet le 
transfert de données froides 
de la mémoire vers le disque, 
aidant à s'assurer des ressources 
suffisantes pour une performance 
optimale sur les données chaudes 
toujours dans la mémoire.

Des gains de performance croissants dans le traitement transactionnel avec  
SAP HANA et la gamme de processeurs Intel Xeon E7 v3 et Intel® TSX activé
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Incremental performance gains in transactional processing 
when running SAP HANA  on Intel Xeon processors E7 v3 with Intel® TSX Enabled 
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verrouillages inefficaces avec plus de 
threads de calculs permettant jusqu'à 
1,8x plus de transactions.1,3

•   Mise à niveau vers la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 depuis 
la gamme de processeurs Intel 
Xeon v2, les threads et le cache 
supplémentaires ainsi que la meilleure 
microarchitecture permettent 
une amélioration de 50 % des 
performances pour un gain total de 
2,7x plus d'opérations.1,3

•   L'activation d'Intel TSX disponible 
uniquement sur la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 offre 
jusqu'à 2,2 x plus de transactions par 
minute (TPM).1,3

•   Le gain de performance total constaté 
atteint jusqu'à 6x plus de TPM, 
augmentant la capacité de l'entreprise 
pour une dépense énergétique 
équivalente.1,3

La gamme de processeurs Intel Xeon 
E7 v3 inclut les améliorations de 
performance et d'efficacité pour le 
traitement avancé des données de bases 
in-memory suivantes :
•   La compatibilité avec les opérations 

entières 256 bits avec Intel AVX2 
permettant des opérations d'analyse 
plus rapides.

•   Jusqu'à 18 cœurs (36 threads) et 
45 Mo cache de dernier niveau. Il s'agit 
d'une augmentation par rapport à la 
précédente génération de processeurs, 
qui proposait jusqu'à 15 cœurs et 30 
threads.

•   Per-core p-state (PCPS), cette 
fonctionnalité régule dynamiquement 
et ajuste l'alimentation de chaque 
cœur de processeur afin de traiter plus 
efficacement la charge de travail.

•   Vérification du Cache Quality of 
Service (QoS). Cette fonctionnalité 
permet d'identifier et de contrôler 
les machines virtuelles et/ou les 
applications travaillant en cache afin 
que les ressources soient optimisées 
via une planification et un équilibrage 
de la charge de travail intelligents.

Ces améliorations permettent d'obtenir 
de meilleurs rendements sur la plate-
forme d'investissement SAP HANA de 
Rose avec plus de performances et 
d'efficacité dans tout l'environnement. 
Ils fournissent la puissance de 

calcul nécessaire pour effectuer des 
transactions en temps-réel et répondre 
aux besoins analytiques des charges 
de travail les plus gourmandes tout 
en aidant à contrôler et réguler cet 
environnement à mesure que les 
conditions évoluent.

Fiabilité et disponibilité améliorées
En plus de performances 
exceptionnelles et d'une utilisation 
optimale des ressources, la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 apporte 
plus de 40 fonctionnalités de fiabilité 
inédites et améliorées qui maintiennent 
les systèmes indispensables, notamment 
la plate-forme SAP HANA, en 
fonctionnement.
Optimisez votre infrastructure avec plus 
de 40 fonctionnalités RAS (Fiabilité, 
disponibilité et facilité de maintenance), 
comme la technologie Intel Run Sure 
afin d'optimiser au maximum le temps 
de fonctionnement. La technologie Intel 
Run Sure, disponible uniquement sur la 
gamme de processeurs Intel Xeon E7, 
augmente le temps de fonctionnement 
avec des capacités spécialisées pouvant 
diagnostiquer et corriger les erreurs 
et dysfonctionnements système et 
mémoire :
•   L'assistant de gestion de 

configuration d'entreprise (eMCA) 
Recovery Gen 2 permet d'étendre les 
capacités de récupération du serveur 
d'une plus grande variété d'erreurs, y 
compris les erreurs fatales, sans jamais 
interrompre le fonctionnement du 
système.

•   Le mirroring reposant sur l'adressage 
mémoire permet au firmware ou au 
système de déterminer une série 
d'adresses mémoires à dupliquer 
(mirroring), ce qui permet de moins 
solliciter la mémoire.

D'autres améliorations RAS comme :
•   Répartition à rangs multiples 

(Multiple rank sparing) permet de 
réduire la fréquence des maintenances 
de serveurs et les périodes d'inactivité. 
Un second rang est disponible pour 
effectuer le basculement dynamique 
d'un rang défaillant, ce rang se trouve 
sur le même contrôleur mémoire.

•   DDR4 recovery réduit la fréquence 
d'erreurs fatales de la mémoire DDR4 
causant l'arrêt du système.

•   La technologie de protection des 
données Intel® avec les nouveaux 
standards et instructions de 
chiffrement avancé (AES-NI) accélère 
le chiffrement en réduisant les baisses 
de performances habituellement 
entraînées.

Étendez votre flexibilité pour gérer 
tout type de charge de travail
La performance et la fiabilité sont deux 
piliers indispensables sur lesquels tous 
les systèmes des entreprises devraient 
reposer. La flexibilité en est un autre. 
Rose doit être en mesure d'étendre ses 
systèmes rapidement et efficacement 
selon les besoins de son entreprise. La 
gamme de processeurs Intel Xeon E7 v3 
améliore la flexibilité avec :
•   La compatibilité avec 12 To de 

mémoire maximum dans une 
configuration 8-socket afin de 
bénéficier de capacité d'opérations 

Intel® TSX
À chaque génération, 
l'augmentation du nombre de 
cœurs de microprocesseurs est 
un véritable défi pour maintenir 
les excellentes performances des 
systèmes de données in-memory. 
Bien que ces systèmes utilisent 
des algorithmes de haut niveau 
complexes pour partitionner une 
requête ou exécuter plusieurs 
requêtes en parallèle, ils utilisent 
également des mécanismes de 
synchronisation de bas niveau 
pour synchroniser l'accès à 
des structures de données 
de base de données internes. 
Les développeurs perdent 
généralement beaucoup de 
temps en développement et 
vérification pour améliorer 
la concurrence en cas de 
synchronisation semblable. 
Intel® TSX permet au matériel 
de déterminer dynamiquement 
si les threads ont réellement 
besoin de se synchroniser, et 
cela même dans les scénarios 
de synchronisation les plus 
précautionneux.4 

3Les données deviennent encore plus utiles



transactionnelles et d'analyses   
in-memory colossales

•   Un choix de mémoire flexible (DDR4 
ou DDR3 par exemple)

•   Compatibilité en natif du CPU avec les 
configurations 2-, 4-, et 8-socket, et 
compatibilité avec plus de 8 sockets en 
utilisant des contrôleurs tiers

Avec celles ci-dessus et encore bien 
d'autres fonctionnalités liées à la 
flexibilité, la gamme de processeurs 
Intel Xeon E7 v3 apporte une base 
flexible capable de soutenir à court et 
à long terme les plans de croissance 
et dévolution de l'entreprise de 
Rose. Elle peut réduire ou étendre 
les implémentations de sa plate-
forme SAP HANA, développer son 
infrastructure logicielle (SDI) son réseau 
logiciel (SDN), et prévoir ses objectifs 
de déploiement dans le cloud sur le très 
long terme.

Des données aussi vite interrogées 
que créées
L'ajout d'Intel TSX à la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3 ainsi 
que la puissance de la plate-forme 
SAP HANA aideront Rose et les autres 
CTO et CIO à améliorer les opérations 
transactionnelles et d'analyse. Rose 
peut ainsi concrétiser les meilleures 
idées de l'entreprise en transformant de 
grandes quantités de données et des 
analyses en temps réel en opportunités 
commerciales tout en assurant la fiabilité 
et la disponibilité des services les plus 
critiques de l'entreprise.
Pour plus d'informations sur la gamme 
de processeurs Intel Xeon E7 v3 : 
http://www.intel.com/xeon 

Intel et SAP :
Intel et SAP simplifient 
l'informatique en proposant 
une association réfléchie de 
processeur et de plate-forme 
afin de réduire la complexité et 
d'optimiser les performances. 
L'entreprise SAP fonctionne 
majoritairement avec des 
architectures Intel, et Intel utilise 
les produits SAP pour la majorité 
de ses opérations. SAP HANA 
offre un choix de plus de 400 
appareils OEM certifiés pour 
les processeurs Intel Xeon de 
génération précédente. Nombre 
qui devrait encore augmenter 
avec l'arrivée de la gamme de 
processeurs Intel Xeon E7 v3.

Pour consulter une liste de tous 
les appareils certifiés SAP HANA : 
http://global.sap.com/
community/ebook/2014-09-
02-hana-hardware/enEN/
appliances.html
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1    Les logiciels et les charges de travail utilisés dans le cadre des tests de performance peuvent avoir été optimisés pour une exécution uniquement sur des microprocesseurs Intel.
Les tests de performance, tels que SYSmark et MobileMark, font l'objet de mesures à l'aide de systèmes informatiques, composants, logiciels, opérations et fonctions spécifiques. Toute 
modification de ces facteurs est susceptible d'entraîner la variation des résultats. Il vous incombe de vous baser sur d'autres informations et tests de performance pour évaluer au mieux les 
produits que vous envisagez d'acheter, notamment les performances du produit en question en association avec d'autres produits. 
Amélioration des performances jusqu'à 6x pour des charges de travail avec les nouvelles Extensions de synchronisation d'opérations d'Intel® (Transactional Synchronization Extensions : TSX) 
selon une notice interne de SAP* OLTP et certains tests mesurant le nombre de transactions par minute (TPM) sur SUSE* LINUX* Enterprise Server 11 SP3.
Configurations : 
a. Base 1.0 : 4S de processeur Intel Xeon E7-4890 v2, 512 Go de mémoire, SuSE LINUX Enterprise Server 11 SP3, score SAP HANA* 1 SP8 de 14 327 TPM. 
b. Jusqu'à 1,8 x plus de TPM : 4S de processeur Intel Xeon E7-4890 v2, 512 Go de mémoire, SuSE LINUX Enterprise Server 11 SP3, score SAP HANA* 1 SP9 de 26 139 TPM. 
c. Jusqu'à 2,7x plus de TPM : 4S de processeur Intel Xeon E7-8890 v3, 512 Go de mémoire, SuSE LINUX Enterprise Server 11 SP3, score SAP HANA* 1 SP9 avec Intel TSX désactivé de 
39 330 TPM. 
d. Jusqu'à 6 x plus de TPM : 4S de processeur Intel Xeon E7-8890 v3, 512 Go de mémoire, SuSE LINUX Enterprise Server 11 SP3, score SAP HANA* 1 SP9 avec Intel TSX activé de 89 619 TPM.
Pour obtenir des informations plus complètes, veuillez visiter le site http://www.intel.com/performance/datacenter.

2   Les fonctions et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration système et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels compatibles ou une activation de service. Les 
performances peuvent varier en fonction de la configuration du système. Aucun système informatique ne peut être totalement sécurisé. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant ou 
revendeur de votre système ou sur le site www.intel.com.

3    Mise à niveau vers SAP Business Suite 4 SAP HANA* (S/4HANA*) SPS9 depuis S/4HANA SPS8 : flexibilité améliorée grâce au meilleur verrouillage avec plusieurs threads de traitement 
permettant d'effectuer jusqu'à 1,8x plus d'opérations.
Mise à niveau vers la gamme de processeurs ® Xeon® E7 v3 depuis la gamme de processeurs Intel Xeon v2 : les threads et le cache supplémentaires ainsi que la meilleure microarchitecture 
permettent une amélioration de 50 % des performances pour un gain total de 2,7x plus d'opérations
L'activation d'Intel® TSX disponible pour le moment uniquement sur la gamme de processeurs Intel Xeon E7 v3 offre jusqu'à 2,2 fois plus de TPM.
Le gain de performance total constaté atteint jusqu'à 6x plus TPM, augmentant la capacité de l'entreprise pour une dépense énergétique équivalente.

4   Tomas Karnagel (TU Dresden), Roman Dementiev (Intel), Ravi Rajwar (Intel), Konrad Lai (Intel), Thomas Legler (SAP AG), Benjamin Schlegel (TU Dresden), Wolfgang Lehner (TU Dresden). 
« Améliorer les performances d'index de base de données in-memory avec Intel TSX. »

Les résultats ont été estimés ou simulés en utilisant l'outil d'analyse Intel interne de simulation d'architecture ou de modélisation, et vous sont fournis à titre d'information.  
Toute différence dans votre système, vos appareils, ou vos paramètres pourraient affecter les performances constatées.

Ce document n'accorde aucune licence (expresse ou implicite, d'Estoppel ou autre) sur les droits de propriété intellectuelle.

Les produits décrits peuvent comporter des défauts ou erreurs de conception (Errata) qui pourraient empêcher le produit d'atteindre les spécifications publiées.  
Les Errata connus sont communiqués sur demande.
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