
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2/3

MODÈLE D'UTILISATION

Traitement de grands volumes de données
Mise en mémoire cache, journalisation, 
consignation, pagination, indexation de données 
fréquemment utilisées

Diffusion de données
Application et distribution de fichiers de données 
moyennement utilisées

Stockage de données
Stockage en masse de données peu utilisées  
non structurées

APPLICATIONS OLTP, CDN, VDI, base de données
Base de données, jeu en ligne, recherche,  
distribution de fichiers, messagerie électronique

Distribution de fichiers, messagerie électronique, 
stockage en masse, sauvegarde, reprise après sinistre

DEMANDE AU NIVEAU DES DONNÉES
• Performances optimales
• Disponibilité maximale
• Faible latence

• Hautes performances
• Haute disponibilité
• Faible encombrement des données

• Excellentes performances
• Encombrement des données élevé
• Faible coût par To

INDICATEURS DU STOCKAGE

• E/S par seconde/système
• Coût par E/S par seconde
•  Nombre total de téraoctets écrits pendant  

la période de garantie

• E/S par seconde/système
• Coût par E/S par seconde
• Coût/Go

• Capacité/système
• Coût/To
• Go/jour

SOLUTION Enterprise SSD Enterprise Performance SSHD et HDD Enterprise Capacity HDD

1200 SSD
Performance 

15K HDD
Performance 

10K HDD
Capacity 2.5 HDD Capacity 3.5 HDD Terascale™

FIABILITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

Temps moyen entre deux pannes (heures)
Taux de panne annualisé

2 millions
0,44 %

2 millions
0,44 %

2 millions
0,44 %

1,4 million
0,62 %

1,4 million
0,63 %

800 000
1,065 %

Nombre total de téraoctets écrits 
pendant la période de garantie

3 650 à 14 600 — — — — —

Limite de charge de travail  
moyenne (To/an)

— — — — 550 180

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 1016 1 par 1016 1 par 1016 1 par 1015 1 par 1015 1 par 1014

Heures de fonctionnement sur l'année 8 760 8 760 8 760 8 760 8 760 8 760

Format à secteurs
4K natif, émulation 512, 
512 natif

4K natif, émulation 512, 
512 natif

512 natif 512 natif 4K natif, émulation 512 Émulation 512

Garantie limitée (années) 5 5 5 5 5 3

PERFORMANCES

Taux de transfert en continu (Mo/s) 750 Jusqu'à 228 Jusqu'à 204 Jusqu'à 115 Jusqu'à 226 Jusqu'à 180

E/S par s. pour la lecture aléatoire 110 000 390 295 170 150 140 à 170

Tolérance aux vibrations rotationnelles 
à 1 800 Hz

— 28 rad/s2 28 rad/s2 16 rad/s2 12,5 rad/s2 12,5 rad/s2

CONFIGURATION

Capacité 800 Go, 400 Go, 200 Go 600 Go, 450 Go, 300 Go
1,2 To, 900 Go, 600 Go, 
450 Go, 300 Go

1 To, 500 Go, 250 Go 6 To, 4 To, 3 To, 2 To, 1 To 4 To, 3 To, 2 To, 1 To

Format (po) 2,5, 1,8 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5

Cache (Mo) — 128 64 64 Jusqu'à 128 64

Vitesse d'accès interface SAS 12 Gbits/s SAS 12 Gbits/s SAS 6 Gbits/s
SAS 6 Gbits/s, SATA 
6 Gbits/s

SAS 6 Gbits/s,
SAS 12 Gbits/s,  
SATA 6 Gbits/s

SATA 6 Gbits/s

Instant Secure Erase (ISE) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Disque avec autochiffrement (SED) AES-256 AES-256 AES-256 AES-128 AES-256 —

Disque avec autochiffrement FIPS 140-2 Oui Oui Oui Oui Oui Non

Technologie PowerChoice™ — Oui Oui Oui Oui Oui

Technologie RAIDRebuild™ — Oui Oui Oui Oui Oui

Comparaison des produits 
dédiés au cloud 
Lorsqu’il s’agit de concevoir des systèmes donnant accès à des 
applications via le cloud, il est essentiel de choisir le périphérique 
de stockage, ou l’ensemble de périphériques, adapté. La meilleure 
solution consiste à sélectionner ce périphérique en fonction  
de l’utilisation prévue par le client, de la demande en données  
et de la capacité de stockage. 

INFORMATIQUE DANS LE CLOUD
La solution pour les centres de données dans le cloud dotés 
de serveurs et de systèmes de stockage nécessitant un niveau 
maximal de performances dans des applications de niveau 0 et 1 
qui sollicitent énormément les ressources, comme les réseaux de 
diffusion de contenu, la finance, le secteur bancaire, le commerce 
électronique et la distribution de vidéos HD.

STOCKAGE DANS LE CLOUD
La solution pour les centres de données dans le cloud dotés de 
serveurs et de systèmes de stockage nécessitant la consommation 
d’énergie la plus faible avec les meilleures capacités, pour les 
serveurs généraux et les applications de stockage de masse  
de niveau 2 et 3, comme les serveurs de fichiers, les sauvegardes 
et la récupération après sinistre.
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