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FLASHARRAY//M10
Réduisez le coût de votre environnement informatique. 
Définitivement. 

Entre la lenteur des applications, les interruptions de service et la gestion contraignante, 
le quotidien des PME est riche en défis. Les dépenses informatiques consomment les 
entreprises à petit feu tout en les empêchant de se concentrer sur leur cœur de métier pour 
développer leurs activités. La solution ? FlashArray//m10 — une technologie de stockage 
100 % flash spécialement conçue pour les entreprises, à la fois fiable et simple. 

FIABILITÉ D'ENTREPRISE
Avec FlashArray//m10, la résilience d'entreprise n'est plus une affaire de budget : > 99,999 % 
de disponibilité, 100 % des performances lors des mises à niveau, des interventions de 
maintenance et même en cas de panne, le tout assorti d'un support prédictif.

EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ MAXIMALES
Avec FlashArray//m10, la simplicité est de mise : la baie s'installe comme une appliance en 
moins d'une heure et l'allocation ne prend que... quelques secondes – sans nécessiter la 
moindre documentation, formation ou opération de maintenance. Vous pouvez même gérer 
votre FlashArray//m10 à partir d'un appareil iOS ou Android. Finis les temps d'arrêt, vous 
consacrez vos efforts là où vous en avez réellement besoin !

GESTION DE VOS CHARGES DE TRAVAIL ACTUELLES ET FUTURES
Avec FlashArray//m10, la gestion 100 % flash, la résilience optimale et les services intégrés 
de données d'entreprise permettent à vos applications stratégiques de passer à la vitesse 
supérieure. La baie FlashArray//m10 gère tous vos besoins, même les charges de travail 
mixtes. 

Gestion 100 % flash 
Que vous cherchiez à optimiser une application stratégique, accélérer vos bureaux 
virtuels ou encore consolider toutes vos applications, FlashArray//m10 est la solution 
qu'il vous faut. 

UNE TECHNOLOGIE 
DE STOCKAGE 100 % 
FLASH POUR MOINS 
DE 45 000 EUROS

Logiciels inclus

1 an de support Pure1 
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LOGICIELS INCLUS
Reposant sur un logiciel spécialement conçu pour la 
technologie flash, la baie FlashArray//m10 offre des 
performances inédites : réduction moyenne des données 
de 5:1, résilience avérée avec continuité de service sans 
dégradation des performances, reprise après sinistre et 
protection des données intégrées – le tout sans nécessiter 
de frais supplémentaires.

DÉMARREZ À PETITE ÉCHELLE ET ÉVOLUEZ 
SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 
AUCUNE OPÉRATION DE MAINTENANCE À PROGRAMMER
Pure Storage n'a pas seulement révolutionné la définition du 
stockage : nous avons complètement réinventé les modèles 
de stockage. 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. Votre architecture 
évolue à votre rythme, sans rachat de logiciels au fil des générations de produits.  
Avec Evergreen Storage, la gestion est moins fastidieuse, moins risquée et moins coûteuse. 

Note : toutes ces caractéristiques sont provisoires et seront finalisées avant la commercialisation de la baie FlashArray//m10.
* La capacité réelle 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 à partir des statistiques recueillies par le centre d'appels Pure1 sur l'ensemble de la base installée.

** 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.

CAPACITÉ

• Jusqu'à 25 To  
et plus de capacité 
réelle*

• 5 à 10 To  
de capacité brute

PERFORMANCES

• 100 000 E/S par 
seconde en 32K** 

• Latence moyenne 
<1 ms

• Jusqu'à 3 Go/s de 
bande passante 

CONNECTIVITÉ

• Fibre Channel 16 Go/s

• Ethernet iSCSI 10 Go/s

• Ports de gestion et de 
réplication 1 Go/s

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES

• 3U

• 610 Watts (puissance 
nominale)

• 47,6 kg

• Châssis de 13 cm x 
48,11 cm x 75,49 cm

//m10 //m20

//m50

//m70

ÉVOLUTIVITÉ  
EN LIGNE


