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L'INTELLIGENCE EN TEMPS 
RÉEL À PORTÉE DE MAIN
Passez la vitesse supérieure pour vos déploiements Splunk Enterprise

Pour des milliers d'organisations, Splunk® est devenu un outil stratégique.  
Cependant, le logiciel va de pair avec une charge de travail extrêmement exigeante. 
Les solutions Pure Storage améliorent considérablement les déploiements de Splunk 
Enterprise en accélérant les fonctions d'ingestion de données, d'indexation, de 
recherche et de rapport, offrant aux entreprises la vitesse et l'intelligence requises 
pour prendre des décisions plus rapides et plus informées.

LES EXIGENCES DE SPLUNK ENTERPRISE
Splunk permet aux entreprises d'obtenir une vision en temps réel, à partir de la quantité 
massive de données machine que génèrent leurs systèmes informatiques et leur 
infrastructure technologique. Les organisations ont ainsi la possibilité d'agir sur la base 
d'événements en temps réel, d'améliorer les niveaux de service et de fournir des résultats 
professionnels supérieurs. 

Pour fonctionner en temps réel, un cluster Splunk doit être capable d'ingérer en continu et 
d'indexer d'immenses quantités de données, tout en traitant simultanément des quantités 
importantes de questions ad-hoc et de rapports complexes. Ces opérations génèrent des 
charges de travail de lecture/écriture aléatoires intensives que le stockage sous-jacent doit 
être capable de gérer. Car dans le cas contraire, les goulots d'étranglement du stockage 
risquent de causer des ralentissements qui se traduiront par un retard dans la disponibilité 
des données, le mécontentement des utilisateurs et l'omission d'incidents majeurs.

DIFFICULTÉS DE STOCKAGE LIÉES À SPLUNK

Indexation : Les nœuds indexeurs génèrent des charges de travail de lecture/écriture 
extrêmement aléatoires et d'importants conflits d'E/S au niveau du sous-système de 
stockage. Conséquence : les processeurs finissent par attendre les E/S et des files 
d'attente bloquées apparaissent dans Splunk.

Utilisateurs simultanés : Le ralentissement des performances de stockage entraîne 
souvent la non-disponibilité des données nécessaires au niveau des nœuds indexeurs, 
ce qui limite à la fois le nombre de requêtes des utilisateurs  traitées par jour et le nombre 
d'utilisateurs simultanés. 

Évolutivité : La virtualisation permet l'extension ou la diminution rapide des clusters 
Splunk. Cependant, dans les environnements virtualisés, les faibles performances de 
stockage limitent l'extensibilité.

Recherche : Les goulots d'étranglement des performances de stockage empêchent les 
utilisateurs d'exécuter des recherches ad-hoc.

Disponibilité de classe professionnelle : Splunk prenant en charge de plus en plus de cas 
d'utilisation stratégiques, il est impératif que les composants d'infrastructure sous-jacents 
d'un cluster disposent d'une haute disponibilité. En outre, les données stockées doivent 
être à l'abri des pannes de nœud et des pertes de performances pendant les mises à 
niveau et les maintenances.

LA SOLUTION PURE STORAGE
Pure Storage propose des solutions 100 % flash puissantes, simples et résilientes, qui 
répondent directement aux défis de stockage des déploiements Splunk Enterprise, et qui 
permettent aux organisations informatiques d'obtenir une vision plus immédiate à partir 
de leurs données. Obtenez la puissance et l'efficacité indispensables pour exécuter vos 
déploiements Splunk Enterprise les plus exigeants. 

UNE SOLUTION 100 % FLASH 
MOINS COÛTEUSE QU'UN DISQUE

Réalisez un TCO inférieur à celui d'un 
disque avec une solution de réduction 
des données leader et des économies 

décuplées sur l'alimentation, le 
refroidissement et l'espace

VITESSE 100 % FLASH

Le temps de latence uniforme, de 
moins d'une milliseconde, permet  

de résoudre les questions de 
performances de stockage

ÉVOLUTIVITÉ ET FIABILITÉ

Grâce à Pure Storage, vous bénéficiez 
d'une disponibilité maximale et 

de performances uniformes, sans 
interruption de votre activité.
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ÉVOLUTIVITÉ TRANSPARENTE ET SÛRE
À partir de 30 To de capacités utilisables avec la solution //M10 et jusqu'à 1,5 Po utilisables avec le nouveau modèle //X,  
la gamme de produits FlashArray propose une solution de stockage pour tous les budgets et tous les besoins.

FLASHARRAY ET FLASHSTACK
Avec une disponibilité prouvée de 99,9999 % sur deux ans et la réduction de données la plus granulaire et complète du secteur, 
Pure Storage FlashArray offre la vitesse, la résilience et la simplicité d'un stockage 100 % flash à un tarif inférieur à celui d'un 
disque classique. Tirez parti de la puissance de Splunk tout en bénéficiant de la faible latence, du haut niveau d'E/S par seconde 
et du haut débit de FlashArray. Ou allez plus loin avec la solution Pure FlashStack™ qui associe FlashArray aux composants Cisco 
UCS pour fournir une infrastructure convergée prête pour les performances, même dans le cadre des déploiements Splunk les 
plus exigeants (du projet pilote jusqu'à la production).

Faciles à installer et simples à gérer, les solutions Pure Storage réduisent la charge qui pèse sur les équipes informatiques et font 
baisser les coûts d'alimentation, de refroidissement et d'espace. Oubliez les questions de performances : vous disposez d'une 
haute disponibilité qui va de pair avec celle de Splunk, d'un temps de latence uniforme de moins d'une milliseconde (même en 
cas de maintenance ou de mise à niveau) et d'une myriade d'autres avantages en termes de performances liés à Splunk :

VITESSE D'INGESTION ET D'INDEXATION AMÉLIORÉE
Augmentation de la vitesse et de la quantité de données ingérées  
et réduction du temps nécessaire aux données pour qu'elles  
deviennent disponibles.

FONCTIONS DE RAPPORT AMÉLIORÉES POUR 
UTILISATEURS SIMULTANÉS
Augmentation de la fréquence des rapports et du nombre d'utilisateurs 
exécutant des fonctions de rapports grâce à l'amélioration du temps de 
rapport.

VIRTUALISATION
Virtualisation facile des nœuds indexeurs Splunk sans compromettre  
les performances.

RECHERCHES AMÉLIORÉES
Exécution de requêtes de recherche ad-hoc sans impact sur les 
performances des autres opérations critiques concomitantes.

DISPONIBILITÉ DE CLASSE PROFESSIONNELLE
Grâce à Pure Storage, vous bénéficiez d'une disponibilité maximale  
et de performances uniformes, sans interruption de votre activité.
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