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Pourquoi choisir FlashSystem ?
Les entreprises doivent relever le défi d’optimiser leur infrastructure informatique
et dynamiser leur croissance sans sacrifier les performances, la qualité ou la
sécurité. Avec la famille IBM FlashSystem, vous disposez de toutes les ressources
indispensables pour maîtriser la transformation et accroître votre cyber-résilience.
Conçues pour offrir des performances et une rentabilité inégalées, les baies all-flash et flash hybrides
FlashSystem simplifient le stockage dans le Cloud hybride et réduisent les délais de reprise après une
cyberattaque. Chaque membre de la famille dispose de fonctionnalités conçues pour l’entreprise, mais
ces systèmes ne sont pas exclusivement réservés aux grandes entreprises. Utilisez cet ebook pour
découvrir comment IBM FlashSystem aide les organisations à protéger, gérer et étendre leurs données
dans le Cloud avec moins de complexité et à moindre coût.
Regardez la vidéo

Rapide. Efficace. Sécurisé.
Cyber-résilience
Assurez la continuité de vos opérations en protégeant
vos données avec des solutions de stockage flash qui
accélèrent la reprise après une cyberattaque.

Opérations intelligentes
Rationalisez la gestion et la prise en charge des
données en optimisant le stockage et la connectivité
réseau avec les données analytiques prédictives,
basées sur l’IA, d’IBM Storage Insights.

Consommation flexible
Accédez à une capacité à la demande et réunissez le
contrôle d’une infrastructure de stockage sur site et
l’agilité du Cloud avec une solution de stockage en
tant que service géré par IBM.
Apprenez-en davantage sur IBM FlashSystem
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Haute Performance :
Bénéficiez de temps de réponse rapides, avec une
faible latence et une disponibilité élevée, grâce au
stockage flash pour charges de travail critiques.

Simplicité d’utilisation
Rationalisez les opérations avec une plateforme de
stockage cohérente, conçue autour d’IBM Spectrum
Virtualize, dotée de fonctionnalités conçues pour
l’entreprise dans tous les environnements.

Expérience cohérente
Unifiez la vision de votre environnement de stockage
et déployez une mobilité des données et une gestion
du stockage fluides, sur site comme dans le Cloud.

La famille FlashSystem
La famille FlashSystem simplifie la gestion des données et de l’infrastructure avec
l’automatisation, les opérations unifiées dans le Cloud, la sécurité des données et les
connaissances basées sur l’IA.

Tranquillité d’esprit absolue
IBM FlashWatch fournit une suite complète d’avantages pour le stockage et offre des résultats garantis.

Endurance garantie des
lecteurs flash
La couverture des lecteurs flash est assurée pour
toutes les charges de travail pendant la période de
garantie ou les périodes de maintenance.

IBM Flash Momentum
Une offre entièrement flexible d’IBM.
Regardez la vidéo

Migration sans frais
Effectuez gratuitement la migration de données
depuis plus de 500 contrôleurs de stockage IBM ou
d’autres fournisseurs pendant 90 jours.

Données analytiques dans
le Cloud
Optimisez les environnements de stockage sur site et
dans le Cloud avec IBM Storage Insights.

Lisez la suite

Protection des données pour les environnements modernes
IBM FlashSystem peut contribuer à protéger les données de votre entreprise et à les rendre plus résilientes, dans
votre datacenter aussi bien que dans les environnements conteneurisés ou hybrides.

Protégez-vous contre les cyber-menaces
grâce au chiffrement des données et aux
sauvegardes immuables, que vous pouvez créer sur
plus de 500 systèmes de différents fournisseurs

Accédez immédiatement aux données
depuis des sites distants en répliquant vos données
dans des environnements hybrides

Améliorez l’efficacité de votre
infrastructure informatique
avec des opérations sur données cohérentes et
puissantes, sans compromettre la flexibilité ou la
productivité de votre personnel

Maintenez une disponibilité à 100 %
des données,
même en cas d’événements destructeurs, avec
IBM HyperSwap

Réduisez les délais de cyber-reprise
Augmentez la cyber-résilience avec l’infrastructure IBM FlashSystem Cyber Vault, qui vise à réduire de
plusieurs jours à quelques heures le délai de reprise après une cyber-attaque. Cyber Vault complète la
solution IBM FlashSystem Safeguarded Copy en examinant régulièrement les copies à la recherche
d’éventuels signes de corruption des données due à un logiciel malveillant ou un ransomware.
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Découvrez les
solutions

Explorez la gamme FlashSystem de
systèmes de stockage cyber-résilients,
performants et efficaces pour l’entreprise,
pour tous les types d’environnement.

FlashSystem 5015
Les entreprises soucieuses de leur budget ne
devraient pas être contraintes de renoncer à
des fonctionnalités, des performances ou des
services conçus pour l’entreprise.
Offrant des transferts de données plus rapides que
la précédente génération et la prise en charge de
déploiements pour le Cloud hybride, FlashSystem
5015 est la solution pérenne aux besoins de stockage
des petites entreprises.

Détails du produit

Suivez la visite en 3D

Protection des investissements
dans le stockage

Agilité améliorée

avec la réplication locale et distante
et la hiérarchisation automatisée

grâce aux mises à niveau sans interruption
et à la possibilité d’installer jusqu’à 12 Po
de mémoire flash

Fiabilité absolue

Garantie internationale de 3 ans

avec une disponibilité à six 9 et aucun point de
défaillance unique

pour faciliter les transferts transfrontaliers

Accélère la prise de décisions
opérationnelles
avec un temps de réponse de 70 μs

Afficher la fiche technique
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Consulter les prix

FlashSystem 5035
Avec des performances et une polyvalence
à la mesure de la nouvelle génération
de systèmes, FlashSystem 5035 rend
le traitement des charges de travail
intermédiaires réellement abordable.
Réduisez vos besoins de stockage grâce à la garantie
de réduction des données, tout en vous préparant
pour l’avenir avec une capacité d’évolution jusqu’à
32 Pétaoctets.

Détails du produit

Performances jusqu’à 33 % supérieures

Un stockage conçu pour l’entreprise dès la
mise en service

à la précédente génération de systèmes pour les
charges de travail mixtes

avec chiffrement, compression, déduplication
et IBM HyperSwap, pour une disponibilité des
données de 100 %

Évolutivité extrême

Gain d’efficacité immense

avec jusqu’à 32 Po sur un seul système ou évolution
grâce à la gestion de clusters bidirectionnels

grâce à la compression et la déduplication hautes
performances des données

Garantie simple de 3 ans

Disponibilité et sécurité ultra-élevées

avec couverture internationale pour faciliter les
transferts transfrontaliers

grâce au chiffrement des données et à la
réplication sur deux sites avec IBM HyperSwap
dans les environnements en périphérie de
réseau, virtuels et à base de conteneurs

Afficher la fiche technique
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Suivez la visite en 3D

Consulter les prix

FlashSystem 5200
Pour les entreprises qui recherchent les
performances et la sécurité à un coût
abordable.
FlashSystem 5200 prend en charge les sauvegardes
immuables avec Safeguarded Copy et des
technologies de stockage à ultra-basse latence,
offrant jusqu’à 1,7 Pétaoctet de performances,
d’évolutivité et de flexibilité exceptionnelles dans une
unité rack 1 U.

Détails du produit

Suivez la visite en 3D

Format compact, immense impact

Accélère de la prise de décisions
opérationnelles

Accomplissez davantage avec moins de disques
et à moindre coût

avec un temps de réponse de 70 μs

Capacité extrême

Performances éprouvées de la technologie
FlashCore

Évoluez jusqu’à 1,7 Po ou optez pour une évolution
horizontale jusqu’à 32 Po avec la virtualisation
externe et la gestion de clusters quadridirectionnels

avec compression 3:1 et chiffrement FIPS 140-2
sans perte de performances

Cyber-résilience supérieure

Simplifie l’assistance

Détectez la corruption de données due à une
cyberattaque avec IBM Safeguarded Copy, puis
réduisez de plusieurs jours à quelques heures les
délais de reprise avec IBM Cyber Vault

avec IBM Storage Expert Care, qui contribue à
réduire les risques et les frais de maintenance grâce
à une tarification prévisible

Afficher la fiche technique
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FONCTIONNALITÉS DE
CYBER-RÉSILIENCE

Consulter les prix

FlashSystem 7300
FlashSystem 7300 est une solution de
stockage riche en fonctionnalités, conçue
pour l’entreprise, permettant de gérer
vos charges de travail et vos applications
vitales intermédiaires.

NOUVEAU

Bénéficiez de la technologie NVMe intégrale IBM
FlashCore, de la latence ultra-basse de la mémoire
Storage Class Memory (SCM) et de la cyber-résilience
des copies immuables et isolées.
Détails du produit

Transferts de données fulgurants

Accélère l’exécution opérationnelle

avec 3,5 millions d’IOPS 4K (read hit) et une bande
passante max.1 de 45 Go/s sur un système unique

avec la technologie NVMe intégrale IBM FlashCore

Puissance et performances

Latence mesurée en microsecondes

avec 4 processeurs 10 cœurs et jusqu’à 1 536 Go
de cache par boîtier de stockage

jusqu’à 50 μs, accélérant la prise de décisions
opérationnelles

Efficacité au cœur du système

Utilise l’IA

avec une compression matérielle en ligne
et une garantie de réduction des données
de 2:1, permettant d’augmenter
considérablement la capacité

pour optimiser la gestion du stockage et
rationaliser la résolution d’incidents sur site

Afficher la fiche technique
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Source: https://www.ibm.com/downloads/cas/756WE4JR
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FlashSystem 9500

NOUVEAU

FlashSystem 9500 offre une évolutivité
quasi-illimitée et une connectivité
qui simplifie le Cloud hybride, vous
permettant de relever tous les défis des
données au 21e siècle.
Accélérez les applications vitales dans l’ensemble
de l’entreprise dans le Cloud hybride, transformez
l’économie des données grâce à la réduction des
données sans grever les performances et exploitez
le vaste ensemble de fonctionnalités et la
disponibilité élevée d’IBM Spectrum Virtualize.

Détails du produit

Rapidité et efficacité améliorées

Bande passante maximale

avec la technologie NVMe intégrale IBM FlashCore
et une garantie de réduction des données de 2:1

de 100 Go/s (256 Ko read miss) sur un
système unique

Performances maximales

Latence mesurée en microsecondes

avec 4 processeurs 24 cœurs, jusqu’à 3 072 Go
de cache par boîtier et 8 millions d’IOPS 4K (read
hit) max.

jusqu’à 50 μs, accélérant la prise de décisions
opérationnelles

Cloud hybride hautes performances

Accélère la résolution d’incidents

avec les fonctionnalités et services définis par
logiciel d’IBM Spectrum Virtualize

et optimise la gestion du stockage grâce à l’IA

Afficher la fiche technique
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Choisissez la bonne solution
Une plate-forme unique simplifie le stockage. IBM Spectrum Virtualize
offre une sélection complète de services de données ultra-performants, vous
permettant de sélectionner les fonctionnalités de sécurité, de mobilité et
d’efficacité conçues pour l’entreprise, indispensables à chaque déploiement.
FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem
5015
5035
5200
7300
9500
Logiciel IBM Spectrum Virtualize

•

•

•

•

•

IBM Storage Insights (surveillance basée
sur l’IA, données analytiques prédictives et
assistance proactive)

•

•

•

•

•

Intégration de conteneurs VMware et Red
Hat® OpenShift®

•

•

•

•

•

Architecture mutualisée

•

•

•

•

•

Réplication sur 3 sites

•

•

•

•

•

Réplication locale et à distance (instantanés,
reprise après sinistre, copie/migration vers le
Cloud)

•

•

•

•

•

Hiérarchisation automatisée reposant sur
l’IA avec IBM Easy Tier

•

•

•

•

•

Migration fluide des données

•

•

•

•

•

Pools de réduction de données

•

•

•

•

Clustering évolutif

•

•

•

•

Disponibilité élevée HyperSwap

•

•

•

•

Chiffrement

•

•

•

•

Stockage flash NVMe et connexions hôte
FC-NVMe

•

•

•

Compatible avec Safeguarded Copy et
Cyber Vault

•

•

•

Compression et chiffrement hautes
performances avec IBM FlashCore Modules

•

•

•

Virtualisation du stockage externe pour plus
de 500 systèmes

•

•

•

Stockage Storage Class Memory

•

•

•
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Améliorez votre investissement
IBM propose une assistance et des options* pour vous aider à réaliser le meilleur
investissement dans le stockage.

IBM Global Financing
Gérez votre trésorerie et financez de grandes perspectives. IBM propose des prêts et des crédits-bails pour les
solutions et services FlashSystem. La valeur est accélérée grâce à des taux pouvant atteindre 0 % sur 12 mois.
Vous pouvez lancer vos projets dès aujourd’hui et bénéficier d’un délai de rentabilisation inférieur de 20 % à celui
d’un paiement initial.

Optimiser les flux de trésorerie
Minimisez les paiements initiaux, alignez les coûts
avec les avantages

Réduire les coûts et améliorer
le retour sur investissement
Avec un crédit-bail autorisant des mises à niveau à
la juste valeur marchande

Maximiser les liquidités

Réduire l’imprévisibilité

Libérer des liquidités et conserver les lignes
de crédit

Maîtrisez vos coûts sur une période fixe

Réduire le risque d’obsolescence
Effectuez une mise à niveau avant l’échéance, avec
une incidence limitée sur les coûts

En savoir plus

Une façon plus intelligente de répondre aux exigences
croissantes en matière de données
IBM Storage as-a-Service vous permet de bénéficier de l’agilité de services
semblables au Cloud et de payer uniquement pour ce que vous consommez.
Ce modèle de Cloud hybride flexible peut vous aider :
À déployer plus rapidement
des applications,

À être prêt à développer votre
activité,

À augmenter votre
productivité,

grâce à un provisionnement
rapide

avec 50 % de capacité
supplémentaire préinstallée

avec des services de données
cohérents sur site et dans le
Cloud

IBM Storage as-a-Service repose sur les fonctionnalités dédiées à l’entreprise d’IBM FlashSystem, conçues pour
réunir la cyber-résilience et une disponibilité de 99,9999 %.
Détails de la solution
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*Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les pays où la société IBM est présente.

Réussissez avec FlashSystem
Découvrez comment d’autres entreprises ont utilisé FlashSystem pour
atteindre leurs objectifs de stockage de données.
La famille FlashSystem est idéale pour les entreprises qui souhaitent :
Améliorez l’économie
Stockez plus de données avec moins de matériel,
avec une réduction des données atteignant 5x.
Alignez les dépenses d’investissement avec la
consommation avec une expérience semblable à
celle du Cloud.

Exploitez le Cloud hybride
La plate-forme logicielle commune FlashSystem
s’étend de manière fluide aux déploiements de
stockage hybride dans le Cloud.

Simplifiez le stockage
Gérez votre stockage IBM et plus de 500 systèmes
multi-fournisseurs depuis une interface unique,
conçue autour d’IBM Spectrum Virtualize. IBM
Storage Insights offre une assistance intelligente.

Augmentez la cyber-résilience
Détectez précocement les cyberattaques afin de
minimiser les dégâts. Réduisez les délais de reprise
de plusieurs jours ou semaines à quelques heures
seulement. Permettez l’analyse judiciaire des attaques.

Études de cas de clients
Lisez des témoignages de succès avec FlashSystem dans
différents secteurs de l’industrie.

Téléchargez l’e-book

Höganäs Borgestad AB
Un spécialiste des produits industriels a centralisé sa structure de données, multiplié par deux ses
performances de stockage et réduit ses coûts de 90 %.
« FlashSystem permet un accès aux données deux fois plus rapide qu’auparavant »
Höganäs Borgestad AB
Lisez toute l’histoire

Compass Health Brands
Un leader dans le domaine des dispositifs médicaux a accéléré le traitement des tâches par lots avec une
augmentation de 34 % des IOPS, réduit les temps d’arrêt et diminué de 25 % l’utilisation des disques.
« IBM FlashSystem nous a permis d’accomplir la migration des données en direct sans impacter les utilisateurs –
c’était phénoménal ! »
Compass Health Brands
Lisez toute l’histoire
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Connectez-vous à FlashSystem
Tenez-vous informé des nouvelles ressources, mises à jour et conversations.

Des outils utiles
Guide d’achat malin des
solutions flash

Rapport Gartner Magic Quadrant

Découvrez si les solutions de stockage flash sont
adaptées pour vous

Découvrez pourquoi IBM est un leader de la
catégorie Primary Storage Arrays en 2021

Découverte du produit
IBM FlashSystem

Livre blanc d’analyste ESG

Obtenez une démonstration interactive
approfondie pour vos clients

Comprenez le rôle du stockage dans
la cyber-résilience

Pensées pour la durabilité environnementale
Les technologies de stockage IBM telles que FlashSystem peuvent vous aider :
À réduire vos déchets
électroniques,

À mieux exploiter vos
investissements,

À réduire votre empreinte
carbone,

en recyclant vos investissements
existants

grâce aux fonctionnalités de
réduction des données

grâce à des technologies de
stockage respectueuses de
l’environnement

Rejoignez la conversation
Discutez des défis du stockage
Rejoignez le groupe IBM Storage sur LinkedIn

Découvrez les nouvelles vidéos
Regardez la chaîne YouTube IBM Storage

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
IBM Storage sur Twitter
IBM Storage sur LinkedIn

Blog IBM Storage
Lisez les toutes dernières informations de
la communauté IBM

Prêt à en apprendre davantage ?
Discutez de comment FlashSystem peut relever les défis de votre entreprise.
Contactez dès maintenant votre partenaire commercial IBM.
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