
FLASHSTACK MINI
Une solution d'infrastructure convergée 100 % flash  
pour les petites et moyennes entreprises

LE DÉFI
L'achat et la gestion d'une infrastructure informatique représentent un véritable défi 
pour de nombreuses PME. Leurs applications ont souvent été déployées séparément 
et le cloisonnement des infrastructures informatiques en complique l’administration 
et leurs mises à jour. Outre les difficultés d’administration, ce cloisonnement entraîne 
un gaspillage des ressources et une surcharge de travail pour l'équipe informatique 
et pèse sur le budget. Pour économiser de l'argent et des ressources, les entreprises 
peuvent consolider leurs charges de travail et simplifier leur gestion grâce à la 
virtualisation. Mais il leur faut une solution intégrée simple et abordable.

LA SOLUTION
FlashStack Mini est une solution d'infrastructure convergée 100 % flash, abordable 
et facile à déployer, destinée aux petites et moyennes entreprises. Elle facilite la 
consolidation de l'environnement informatique et accélère la migration vers le cloud. 
Assemblée, déployée et prise en charge par des partenaires distributeurs, cette 
solution d'entrée de gamme peut ensuite être étendue à mesure que les besoins 
augmentent. Basée sur des composants standard et proposée avec des modèles 
prévalidés, la solution FlashStack Mini assure un déploiement rapide.

CONSOLIDATION 
DES OPÉRATIONS 
INFORMATIQUES 

Une solution économique 
qui permet de consolider 
les applications les plus 
courantes (serveurs et 
poste de travail virtualisés, 
applications de messagerie 
et applications métier) dans 
une solution d'infrastructure 
simple à utiliser. 

• Réduction des besoins 
en matière de stockage 
et de serveur 

• Fin du cloisonnement 
de l'infrastructure 
informatique 

RÉDUCTION DE LA 
COMPLEXITÉ ET DES 
COÛTS 

Solution entièrement 
testée, validée et 
documentée pour garantir 
un déploiement rapide et 
reproductible. 

• Déploiement simplifié 
et coûts opérationnels 
réduits

• Rentabilisation rapide 

• Solution à partir de 
100 000 $ 

FORMAT MINI, 
PERFORMANCES MAXI

Les performances de la 
technologie 100 % flash 
et les fonctionnalités sans 
compromis sont alliées à 
l'efficacité et la compacité 
d'un format 9U. 

• Jusqu'à 25 To de 
capacité effective 

• Jusqu'à 8 lames de 
calcul UCS série B

Basé sur des composants  
de qualité  

Solution reposant sur des 
composants de pointe de 
Pure Storage et Cisco et choix 
d'un hyperviseur VMware ou 
Microsoft 

• Intégration des innovations 
en matière de calcul et de 
réseau de la plate-forme 
Cisco UCS 

• Densité et performance  
de la baie Pure Storage 
FlashArray //m 10 

• Intégration avec les outils 
des plates-formes VMware 
et Microsoft pour une 
gestion simplifiée
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COMPOSANTS DE LA SOLUTION

FLASHARRAY //M10
• Jusqu'à 25 To de capacité effective* en 3U

• •~100 000 E/S par seconde en 32K**

• Fiber Channel 16 Gb/s

• Ethernet iSCSI 10 Gb/s

CISCO UCS MINI
• Jusqu'à 8 lames B200M4

• Processeurs Intel Xeon E5-2600

• Châssis Cisco UCS 5108

• Interconnexion de réseaux Cisco UCS 6324

• Jusqu'à 36 processeurs, 1,5 To de mémoire

SOLUTIONS FLASHSTACK MINI

PACK DE DÉMARRAGE VDI
• Solution VDI 500 postes pour petites et moyennes entreprises

CONSOLIDATION DES APPLICATIONS MICROSOFT
• Un cloud complet à portée de main pour vos applications Microsoft. 

100 % virtuel. 100 % flash.

Note : toutes ces caractéristiques sont provisoires et seront finalisées avant la commercialisation de la baie FlashArray//m.
*  La capacité effective suppose des contrôleurs HA, des volumes RAID, une surcharge des métadonnées et une conversion des Go en Gio ; 

elle inclut les avantages de la réduction des données, avec déduplication, compression et suppression permanentes des schémas de 
données. La réduction moyenne des données est calculée à 5 pour 1.

**  Pourquoi Pure Storage qualifie les E/S par seconde sur des blocs de 32 Ko, et non de 4 Ko ? Sur le marché, il est d'usage de parler d'E/S 
par seconde en 4 Ko pour gonfler les performances, mais les environnements réels utilisent en majorité des blocs de 32 Ko ou plus. 
FlashArray//m s'adapte automatiquement aux E/S de 512 octets à 32 Ko pour offrir des performances accrues, une évolutivité renforcée 
et une meilleure réduction des données.

Simplification de 
l’administration et de la 
surveillance grâce aux 
outils de gestion standards, 
comme VMware vCenter, 
UCS Director et la plate-forme 
Pure1™.

Grâce à notre modèle 
Evergreen™ Storage, votre 
architecture se développe 
et évolue à votre rythme, 
en fonction de vos besoins, 
en capitalisant votre 
investissement sur dix ans 
ou plus. Finies les migrations 
de données : une fois votre 
système de stockage déployé, 
vous n'avez plus qu'à accroître 
sa capacité, ses performances 
et ses fonctionnalités — sans 
interruption.
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