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PURE STORAGE 
POUR SAP
Déploiement simple et rapide d'une infrastructure 100 % flash
pour les environnements SAP

ACCÉLÉRER LES PROCESSUS ERP ET L’ACCÈS  
AUX INFORMATIONS STRATÉGIQUES
Le déploiement d'une infrastructure SAP peut être long, complexe et coûteux.  
Les solutions de stockage existantes sont des systèmes sur disque anciens, lents 
et inefficaces, ou des systèmes de stockage hybrides peu performants. Un coût 
trop élevé, des performances insuffisantes et des interruptions trop importantes ne 
permettent pas d'utiliser ces architectures pour la consolidation d'applications et de 
bases de données stratégiques. La lenteur des transactions (souvent directement liée 
à un stockage sur disque trop lent) ralentit à son tour l'expérience utilisateur, entraîne 
une baisse de productivité et a un impact négatif sur les revenus issus des différentes 
charges de travail - OLTP, data warehouse, BI et analyse.

Il existe une meilleure solution. L'exécution des applications et des bases de données 
stratégiques sur un système de stockage 100 % flash se traduit par une hausse 
immédiate et évidente des performances, et présente de nombreux avantages au 
niveau de l'exploitation, de la gestion et de la reprise après incident.

HAUTES PERFORMANCES ET 
ÉVOLUTIVITÉ

•  Déploiement des systèmes SAP 3 fois plus 
rapide

•  Latence stable, inférieure à 1 ms, qui 
permet d'éliminer les problèmes de 
performance

•  Évolutivité des déploiements SAP, sans 
interruption

SIMPLICITÉ ET VITESSE DE 
FONCTIONNEMENT

•  Quasiment 5 fois moins d'opérations de 
sauvegarde SAP qu'avec des disques 
mécaniques classiques

•  Gestion centralisée avec le plug-in Pure 
Storage vSphere 

•  Solution entièrement testée, validée et 
documentée pour un déploiement rapide

•  Gestion simplifiée du stockage avec 
l'environnement d'exploitation Purity

•  Aucun réglage et aucune hiérarchisation 
de stockage nécessaires

CLASSE ENTREPRISE

•  RPO de 5 minutes avec la fonction 
FlashRecover Replication

•  Disponibilité > 99,999 % basée sur une 
architecture haute disponibilité, des 
composants redondants et le support Pure 1

•  Aucune interruption due aux opérations 
de mise à niveau et d'extension

•  Protection des données avec les 
snapshots FlashRecover et la réplication

SOLUTION ÉCONOMIQUE

•  Prise en charge des services de reporting 
pour plusieurs copies des entrepôts de 
données, avec réduction moyenne des 
données de 5:1

•  Réduction du TCO grâce à d'importantes 
économies en matière d'alimentation, de 
refroidissement, de gestion et d'espace 
avec la technologie 100 % flash

•  Stockage flash caractérisé par la meilleure 
réduction des données du secteur

•  Finies les mises à niveau titanesques 
avec le modèle de protection des 
investissements Evergreen Storage

ACCÉLÉRATION  
DES APPLICATIONS MÉTIER

Augmentation du revenu  
et de la productivité

SIMPLICITÉ ET AGILITÉ

Simplification du système et  
agilité de l'environnement informatique

RÉDUCTION DES COÛTS 
D'INFRASTRUCTURE

Réduction de moitié des coûts de stockage 
Consolidation des serveurs et des 

applications
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L’UNIVERS SAP, RADICALEMENT SIMPLIFIÉ

COPIE SYSTÈME SAP ECC 

La copie intégrale d'un système SAP est un travail 
éprouvant pour les administrateurs système SAP, qui 
doivent consacrer énormément de temps et d'énergie 
à la préparation de l'environnement et à l'application 
de procédures complexes afin que le processus de 
sauvegarde se fasse dans le respect des bonnes 
pratiques et entraîne un minimum de perturbations pour 
l'entreprise. 

Les snapshots Pure Storage augmentent nettement 
la vitesse et l'efficacité des opérations de copie d'un 
système SAP ERP homogène. Même avec d'importants 
volumes de données, les snapshots Pure Storage sont 
instantanés. Le processus de copie du système ou 
d'actualisation de la base de données en est accéléré et 
les consultants SAP Basis gagnent des heures de travail. 
Les administrateurs peuvent lancer immédiatement les 
activités de suivi et l'exécution des opérations BDLS sur 
le système cible.

SNAPSHOTS SAP HANA 

Les entreprises voient en SAP HANA une technologie 
essentielle à la fois pour doper les performances et 
simplifier leur environnement SAP actuel. Cependant, 
même avec SAP HANA, le déploiement et la gestion 
d'un environnement SAP ne sont pas une mince 
affaire. SAP est plutôt contraignant en matière de 
performances, de continuité d'activité et de sauvegarde/
récupération. Ce dernier point, en particulier, peut être 
particulièrement ardu, comme nous l'avons vu. 

Grâce à cette fonctionnalité de spapshots, unique sur 
le marché, Pure Storage simplifie la sauvegarde en 
environnement SAP HANA. Les snapshots Pure Storage 
sont quasi instantanés et très peu encombrants, ce 
qui permet aux administrateurs système d'accélérer 
considérablement le processus de sauvegarde/
restauration, avec un impact minimum sur les 
environnements de production.

Snapshot Pure + SwPM
5 fois plus rapide. Aucun arrêt.

COPIE INSTANTANÉE  
DES DONNÉES

DISPONIBLE EN LIGNE
OU HORS LIGNE

Infrastructure source 
incluant l'ensemble des 

schémas et volumes

Infrastructure cible 
incluant l'ensemble des 

schémas et des volumes


