
EBOOK

Guide d'achat des  

systèmes 100 % Flash  

d'entrée de gamme

Le moment est-il venu de passer aux baies 100 % Flash ?



© 2020 NetApp arcITek , Inc. Tous droits réservés

Le moment est-il venu  

de passer aux baies  

100 % Flash ?

Quels critères retenir  

pour bien choisir son  

stockage 100 % Flash?

Capacité

Performance

Disponibilité et

protection des

données

Simplicité

Support

Conclusion :
il est temps de passer  

aux baies 100% Flash.

Commençons par démentir un des mythes les plus répandus sur  
le Flash : les baies 100 %Flash ne sont pas plus coûteuses que les  
systèmes haute performance basés sur des disques durs. Si les  
fonctionnalités de réduction des données sont prises en compte,  
le Flash peut se révéler moins couteux par gigaoctet. En outre, les  
baies 100 % Flash peuvent réduire les dépenses d'investissement  
et d'exploitation au niveau de l'espace au sol, l'espace rack,
la consommation d'énergie et le refroidissement, la ferme de  
serveurs, les licences logicielles, ainsi que les ressources humaines  
opérationnelles. Une enquête1 de Gartner réalisée en 2016 révèle  
notamment qu'un système 100 %Flash est en moyenne rentabilisé  
en cinq à six mois à peine, dû à une réduction considérable du coût  
total de possession(TCO).

En adoptant une solution Flash, vous modernisez également  
votre infrastructure sur le long terme. Les disques rotatifs SAS de

10 000 tr/min arrivent en fin de vie. Il se peut que vos systèmes  
de stockage reposent sur une technologie déjà obsolète ou qu'ils
soient proches de leur fin de garantie, ou que les projets de l'un de  
vos fournisseurs de stockage titulaires soient encore incertains. Peu  
importe la raison, tous les signes le prouvent : il est grand temps de  
passer au stockage 100% Flash.

«D'ici 2025, les disques SSD auront remplacé  
tous les disques durs utilisés en tant que  
stockage primaire dans les PC et les data  
centers. »

Gartner, Market Insight: Preparing for the SSD Rise and HDD Demise,  9
août 2018, Joseph Unsworth et John Monroe

Le moment est-il venu de passer aux baies 100 % Flash ?

Avec le temps, les nouvelles technologies deviennent généralement plus performantes, plus rapides et plus économiques. C'est précisément
ce qui se passe dans le secteur de l'infrastructure avec les baies 100 %Flash. Si vous envisagez de remplacer un système à disques durs SAS
de 10000 tr/min ou si vous avez besoin d'une solution Flash économique d'entrée de gamme, consultez les conseils clés de ce guide d'achat
avant d'investir.



© 2020 NetApp arcITek , Inc. Tous droits réservés

Le moment est-il venu  

de passer aux baies  

100 % Flash ?

Quels critères retenir  

pour bien choisir son  

stockage 100 % Flash?

Capacité

Performance

Disponibilité et

protection des

données

Simplicité

Support

Conclusion :
il est temps de passer  

aux baies 100% Flash.

Quels critères retenir pour bien  

choisir son stockage 100 % Flash ?

Il existe cinq facteurs essentiels à prendre en compte lors de l'achat d'un système Flash :

1. Capacité 2. Performance 3. Disponibilité et protection des données 4. Simplicité
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• Capacité brute. Capacité totale utilisable des dispositifs de  

stockage dans un système de stockage.

• Capacité effective. Quantité de données stockées sur un système  

de stockage. Il est presque impossible d'évaluer avec précision
la capacité effective d'un système non chargé. Cette mesure est  
généralement utilisée pour les systèmes qui ont recours à des  
technologies d'optimisation del'espace.

• Ratio de réduction de données. Ce taux est généralement calculé  

en divisant la taille décompressée par la taille compressée.

• Déduplication des données. Technique permettant de supprimer  

les données redondantes dans un dataset. Lors du processus de  
déduplication, les copies supplémentaires des mêmes données  
sont supprimées, ne laissant ainsi qu'une seule copie à stocker.

• Compression. Réduction du nombre de bits utilisés pour  
représenter les données. La compression des données permet  
d'économiser de la capacité de stockage, d'accélérer le transfert  
des fichiers et de réduire les coûts liés au matériel de stockage et  
à la bandepassante réseau.

• Compaction. Réduction du nombre d'éléments de données, de  

la bande passante, ainsi que des coûts et du temps requis pour  
la génération, la transmission et le stockage des données sans  
perte d'informations. La compaction est réalisée en supprimant
les redondances superflues et de données non pertinentes, ou en  
utilisant un codagespécial.

Remarque : des workloads différents entraînent des ratios  
différents. Par conséquent, il est recommandé d'indiquer à votre  
fournisseur tous les types de workloads que vous envisagez  
d'utiliser avec votre solution Flash.

Les fonctionnalités d'allocation dynamique et de réduction des  
données à la volée, telles que la déduplication, la compression et  
la compaction, libèrent un espace considérable sans affecter les  
performances, vous permettant ainsi d'acheter le minimum de  
capacité de stockage. Le stockage 100 % Flash vous permet de  
fortement réduire les coûts liés à votre data center tout en offrant  
une capacité effective optimale pour tous les workloads.

Capacité

N'achetez que la capacité dont vous avez besoin. Afin d'éviter des coûts initiaux et des maintenances inutiles, documentez vos besoins en  
détail. Vous devez comprendre comment la capacité brute, la capacité effective et les ratios de réduction de données interagissent avec les  
technologies d'efficacité du stockage, telles que la déduplication, la compression et la compaction.
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• IOPS. Les applications orientées transactions, telles que les bases  

de données, génèrent des opérations de lecture et d'écriture  
aléatoires de petite taille. Ce type de performance du stockage  
se mesure en IOPS, le metric le plus couramment utilisé pour
le stockage 100 %Flash. Là où un seul disque dur peut délivrer  
quelques centaines d'IOPS, un disque SSD peut en fournir des  
dizaines de milliers. Il vous faudra donc un grand nombre de  
disques durs pour obtenir les mêmes performances qu'un seul  
disque SDD.

• Latence. Metric généralement exprimé en millisecondes ou en  
microsecondes, la latence mesure le temps qu'il faut à un système  
de stockage pour répondre à une demande d'E/S. C'est un metric

important pour les applications pour lesquelles le facteur temps  
est essentiel, comme les échanges commerciaux en temps réel  
et le traitement des transactions en ligne (OLTP). En ligne, les  
utilisateurs constatent la différence de latence et réagissent en  
conséquence.

• Débit. Les applications telles que les data warehouses et la vidéo  

s'appuient sur un accès séquentiel à de gros blocs de données,  
ce qui se traduit par un workload totalement différent de celui  
associé aux applications orientées transactions. Le débit mesure  
la quantité de données pouvant entrer ou sortir d'un système de  
stockage ;il est généralement exprimé en Mbit/s ou Gbit/s.

Performance

En passant du stockage sur disque rotatif au stockage Flash, vous bénéficiez de performances élevées et cohérentes. Autre avantage clé pour  
les data centers nouvelle génération et les petites entreprises : les performances prévisibles vous permettent de consolider de nombreux  
workloads sur un système unique sans nuire aux performances.

Il existe trois mesures de base de la performance : les opérations d'E/S par seconde (IOPS), le débit et la latence. Les IOPS mesurent le nombre  
d'opérations de blocs par seconde. Le débit mesure la rapidité à laquelle chaque bloc est traité. Enfin, la latence mesure la rapidité à laquelle
le transfert de données est lancé. Les valeurs de performance varient selon les workloads. Les SSD sont plus performants que les disques durs  
sur les trois metrics de performance du stockage les plus courants :
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Disponibilité et protection des données

Les données stockées sur les supports Flash ont toujours besoin d'être gérées et protégées. Il s'agit de les protéger contre les appareils  
défectueux et contre la corruption des données (intentionnelle ou accidentelle), et de gérer la reprise d'activité. Les disques Flash d'entreprise  
sont d'une fiabilité impressionnante. En effet, contrairement aux disques durs, les disques Flash ne comportent ni disque rotatif ni pièces  
mobiles.

Les interruptions et les pertes de données peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur la  

productivité de votre équipe et la disponibilité de vos données. Prenez en compte ces facteurs :

• Résilience et disponibilité. Voici maintenant plusieurs années  

que les SSD ont fait leur entrée sur le marché, et les données du  
secteur le prouvent : ils sont plus fiables que les disques durs.  
Des défaillances restent évidemment toujours possibles, c'est  
pourquoi des formes standard de protection des données sont  
disponibles. La plupart des systèmes de stockage 100 % Flash  
intègrent une technologie RAID. Étant donné leurs performances  
largement supérieures, si un SSD faisant partie d'un groupe RAID  
tombe en panne, sa reconstruction intervient beaucoup plus  
rapidement et le risque de seconde défaillance est limité.

• Aucune interruption, planifiée ou non. La fiabilité intrinsèque  

des SSD ne signifie pas pour autant qu'un système de stockage  
100 % Flash ne subit pas de temps en temps des défaillances  
matérielles ou logicielles, pouvant entraîner des interruptions  
non prévues. Il est toujours judicieux de choisir un fournisseur  
proposant une architecture bien conçue, des processus matures,  
un support haut de gamme et des services professionnels, et  
ayant largement prouvésa fiabilité.
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• Protection des données et reprise d'activité. Quel que soit  

le niveau de fiabilité de l'architecture choisie, les fonctions de  
sauvegarde et de reprise d'activité restent primordiales. Elles
vous protègent contre les erreurs des utilisateurs, les bugs dans  
les logiciels applicatifs, les pannes de courant à grande échelle  
et autres catastrophes naturelles ou humaines. Les architectures  
de stockage modernes doivent intégrer des fonctionnalités de  
réplication et de copie Snapshot qui rendent les fonctions de  
sauvegarde et de reprise d'activité plus rapides et plus efficaces.

• Sauvegarde et restauration intégrées au cloud. Une solution  
de sauvegarde et de restauration fiable et complète prévient  
la perte des données et permet de revenir en arrière jusqu'à un
point dans le temps, avant l'attaque de vos systèmes. Les services  
de cloud public simplifient la sauvegarde et la restauration. Ils  
réduisent aussi le coût total pour la protection de vos données  
tout en offrant une meilleure efficacité, fiabilité et sécurité que
les solutions classiques de sauvegarde et de restauration sur site.  
Optez pour des solutions Flash qui s'intègrent de manière fluide  
dans les principaux clouds publics et offrent plus de choix quant à  
la méthode et à l'emplacement de sauvegarde de vos données.

• Conformité réglementaire. L'environnement réglementaire  
connaît une évolution rapide, avec des lois et des réglementations  
sectorielles de plus en plus strictes pour protéger les données  
personnelles et assurer la transparence des opérations. Les  
entreprises ont l'obligation d'archiver les e-mails, les documents,  
les dossiers médicaux, les fichiers de conception et d'autres  
données pendant plusieurs années. Elles doivent également  
prouver qu'aucune donnée n'a été modifiée ou supprimée. Les  
données doivent être immuables et chiffrées, tout en étant  
facilement accessibles pour l'e-discovery. L'impossibilité de  
produire rapidement les données demandées peut entraîner des  
sanctions financières oujuridiques.

En conclusion, vous devez protéger vos données des menaces  
internes et externes, assurer la disponibilité et l'accessibilité des  
données, supprimer les interruptions liées à la maintenance et  
faciliter une reprise d'activité rapide.

Fiabilité accrue

Certains professionnels de l'IT continuent à s'inquiéter de la durabilité  

des médias Flash, ou de « l'usure » du Flash, malgré les nombreuses  

données concrètes qui prouvent l'extrême fiabilité des SSD. La bonne  

nouvelle, c'est que la plupart des fournisseurs sont si convaincus par  

la fiabilité à long terme de leurs systèmes 100 % Flash qu'ils vous  

proposeront une extension de garantie. D'autres options, comme les  

mises à niveau gratuites des contrôleurs, sont également proposées si  

vous souhaitez souscrire un contrat de service à long terme.
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Simplicité

Les nouveaux adeptes du Flash sont nombreux à donner la priorité à la vitesse, renonçant à des fonctionnalités d'entreprise qui pourraient  
optimiser et protéger leurs environnements de cloud hybride. Ils recherchent une solution de stockage capable de :

• Pérenniser leur architecture pour intégrer les nouvelles normes

• Se connecter aucloud

• Simplifier leur infrastructure ITpour réduire le coût total de possession

Pérennité

Il est évident qu'une solution 100 %Flash doit se fondre dans votre  
environnement applicatif. La capacité inhérente d'intégration avec  
les applications d'entreprise, telles que celles de Citrix, Microsoft,  
Oracle, VMware ou encore SAP, peut faciliter le provisionnement et  
la protection des données en cohérence avec les applications.

Quelle que soit la solution 100 % Flash que vous choisissez  
aujourd'hui, elle devra pouvoir prendre en charge les besoins futurs  
de vos applications d'entreprise. Ces derniers incluent : la capacité  
à prendre en charge des technologies réseau toujours plus rapides,  
telles que NVMe-oF ou d'autres mises à niveau d'infrastructure, la  
capacité à prendre en charge un protocole de stockage différent ou  
à ajouter le support NAS à un système SAN déjà en place, et enfin  
la capacité à répliquer des données depuis un stockage Flash vers  
d'autres supports, aussi bien sur site que dans le cloud.
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Connectivité cloud

Si votre entreprise envisage de mettre enœuvre une stratégie de  
cloud hybride ou développe des applications nouvelle génération,  
vous devriez être en mesure de les exécuter à la fois sur site et  
dans le cloud. Un système de stockage qui s'intègre avec le cloud
simplifie la migration des applications et des données vers et depuis
ce dernier. Il est recommandé de choisir un système 100 %Flash qui
facilite :

• Le déplacement des workloads vers et depuis le cloud

• Le tiering automatique des données entre le stockage sur site et  
dans le cloud

• La sauvegarder les données stockées sur site dans le cloud

• La reprise d'activité dans le cloud

Coût total de possession

Pour la majorité des services IT, le coût est un facteur d'achat  
décisif. Comme mentionné plus haut, Gartner et d'autres  
analystes ont montré que le stockage 100 % Flash permettait  
de considérablement réduire le TCO par rapport aux systèmes  
classiques. Pour justifier un achat, il peut donc être intéressant  
d'établir un comparatif entre le TCO d'une baie 100 % Flash  
envisagée et celui de vos systèmes sur disques ou Flash hybride
actuels. Dans votre analyse, veillez à inclure les éléments suivants :

• Densité du stockage. La densité de stockage des SSD croît plus  

rapidement que celle des disques durs. En 2018, les premiers SSD  
de 30 To ont été commercialisés, augmentant ainsi la capacité  
des disques durs les plus denses à l'époque de près de 100 %.
Le stockage 100 % Flash peut remplacer les nombreux racks  
de stockage HDD, aussi bien en termes de capacité que de  
performance. Les data centers récupèrent donc de l'espace et  
réduisent considérablement leurs dépenses en alimentation et  
en refroidissement. Que votre entreprise déploie de nombreux  
systèmes ou un seul, l'optimisation de la capacité demeure un  
objectif important.

• Efficacité du stockage. Lorsque vous comparez les systèmes

de stockage 100 %Flash, vos calculs doivent au moins inclure
les fonctionnalités d'efficacité du stockage à la volée. Si vous
prévoyez d'y avoir recours, incluez également les copies Snapshot  
et les clones. La plupart des baies 100 % Flash commercialisées  
proposent des fonctions de déduplication et de compression
à la volée, ce qui réduit le volume total de stockage à acquérir  
pour stocker vos données. Rappelez-vous que les technologies  
d'efficacité du stockage varient d'un fournisseur à l'autre.

• Licences d'utilisation de logiciel. La consolidation des workloads  
sur une plateforme 100 % Flash se traduit par des économies au  
niveau des logiciels.
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Support

L'infrastructure IT ne doit pas constituer une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un objectif. Cependant, la surveillance, la gestion et la  
maintenance continues imposées par les systèmes de stockage classiques risquent d'éloigner votre équipe ITdes applications et services qui  
font progresser votreentreprise.

Optez pour une solution de stockage 100 %Flash :

• Capable de réduire, voire d'éliminer, les tâches de gestion  
répétitives

• Permettant l'exécution des opérations de maintenance et des  
mises à jour sans interruption planifiée

• Dotée de fonctions de gestion de données rapides et efficaces,  
notamment les copies Snapshot, la réplication et le clonage

• Qui fournit des interfaces utilisateur intuitives avec contrôle  
d'accès basé sur les rôles

• Qui s'intègre à votre structure de gestion et de surveillance

• Qui procure des API REST, des cmdlets PowerShell, des plug-
ins et/ou d'autres intégrations facilitant l'automatisation et  
l'orchestration du stockage dans votre environnement

La migration des données constitue souvent le défi le plus  
complexe en matière de modernisation du data center. Pour

réduire les risques liés à toute migration importante, choisissez  
un fournisseur dont les solutions éliminent les silos de stockage  
et, à terme, les migrations majeures. Certains fournisseurs offrent  
des incentives et des promotions pour faciliter la transition initiale  
vers le Flash. Assurez-vous qu'ils disposent également d'outils et  
de méthodologies à l'efficacité prouvée, permettant la visibilité, la  
transparence et le contrôle du processus.
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Chaque service IT cherche à déterminer comment moderniser son  
infrastructure avec le cloud hybride, et les systèmes de stockage  
100 % Flash sur site jouent justement un rôle stratégique pour  
accélérer les applications d'entreprise. Cependant, de nombreuses  
petites entreprises continuent d'utiliser des systèmes de stockage  
sur disque en raison du coût des solutions 100 % Flash, perçu  
comme étant élevé.

En réalité, le stockage 100 %Flash est désormais accessible. Conçus  
pour les généralistes IT, ces systèmes permettent de répondre aux  
nouvelles exigences de l'entreprise tout en proposant des services  
de données complets, une protection des données intégrée, une  
évolutivité fluide, des performances supérieures et l'intégration au  
cloud.

La baie NetApp® AFF C190 est un nouveau système de stockage
qui répond à ces critères. Optimisée par le logiciel de gestion des
données NetApp ONTAP®, cette baie est un système Flash haute
performance, simple, sécurisé et intelligent, à un prix abordable.

Grâce aux workflows de provisionnement rapide, vous déployez  
de nouveaux systèmes de stockage en quelques minutes à peine,  
de la mise sous tension à l'exploitation des données. Vous pouvez
également simplifier votre infrastructure en consolidant vos fichiers  
et blocs de données dans un système de stockage unique.

Conclusion : il est temps de passer aux baies 100 %   

Flash.

Si vous optez pour un système de stockage 100 %  Flash d'entrée de gamme, le prix et la simplicité jouent probablement un rôle essentiel à vos  
yeux. Toutefois, vous ne devriez pas pour autant sacrifier la performance et la sécurité. La capacité à fournir des données de manière simple,  
rapide et économique est un facteur essentiel à la croissance des entreprises. Dans ce contexte, le cloud hybride se révèle être le moyen le plus  
efficace de répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise.
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La baie AFF C190 offre une intégration de pointe avec le cloud  
hybride et prend en charge les principaux clouds publics comme  
Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure,
IBM Cloud et Alibaba Cloud. Elle assure également des temps
de réponse des applications 10 fois plus rapides que des baies
hybrides.

En outre, elle intègre Active IQ®, la plateforme cloud d'analytique  
prédictive de NetApp qui utilise des informations exploitables  
basées sur l'intelligence artificielle et le machine learning, ce qui se  
traduit par des performances supérieures. Il en résulte une haute  
disponibilité, une gestion simplifiée, une efficacité améliorée et  
l'utilisation de l'analytique prédictive pour la gestion des pannes, la  
planification de la capacité et des mises à niveau. Avec l'utilisation  
des donnés Active IQ (anonymisées), les clients ont également  
accès au data lake de NetApp hébergé dans le cloud pour  
effectuer leurs propres requêtes en matière d'optimisation de la  
configuration, de bonnes pratiques et d'intégration aux nouvelles  
technologies.

Avec toutes ces fonctionnalités et performances réunies dans un  
pack à prix attractif, la question n'est plus de savoir s'il faut passer  
au stockage 100 % Flash, mais quelle raison justifierait de ne pas  
choisir un tel système de stockage.

Pour plus d'informations sur la solution NetApp C190, accédez 
à notre page web dédiée aux systèmes 100 %Flash d'entrée de 
gamme.

À propos de NetApp

NetApp est la référence en matière de gestion des données dans le  
cloud hybride. Nous fournissons une gamme complète de services  
qui simplifient la gestion des applications et des données dans les  
environnements cloud et sur site afin d'accélérer la transformation  
digitale. Avec ses partenaires, NetApp donne les moyens aux  
entreprises d'envergure mondiale d'exploiter tout le potentiel de  
leurs données afin de multiplier les points de contact avec les  
clients, de favoriser l'innovation et d'optimiser leurs opérations. Pour  
en savoir plus, visitez le site www.netapp.com/fr. #DataDriven

Notes :

1 Gartner, Solid-State Array TCO Reality Check, 22 janvier 2016.
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