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Le stockage
simplifié

IBM Storage est la
base idéale pour votre
cloud hybride axé sur
les données.

Introduction
Chaque jour, vous êtes confronté à un mélange
complexe d’événements qui peuvent affecter
les résultats commerciaux, tels que la gestion
croissante des données et des applications
métier (LOB), la maintenance des applications
informatiques de base et la découverte d'un
avantage concurrentiel. Toutes ces exigences
exercent une pression sur les performances, la
capacité et la sécurité de votre infrastructure de
stockage.

protection des données, IBM® Storage simplifie
votre infrastructure de données. La base logicielle
sous-jacente renforce et rationalise le stockage
dans votre environnement cloud hybride.

Ce qui est
possible avec
IBM Storage

Stockage pour le cloud hybride
Réduisez la complexité grâce à un stockage
d'entreprise compatible avec les conteneurs,
déployé de manière transparente dans les
environnements de stockage sur site et de
cloud hybride.
IA et données
Simplifiez votre infrastructure avec une
efficacité optimisée pour obtenir des résultats
plus rapides, extrêmement évolutifs et
disponibles de manière globale, de la périphérie
à l'inférence.

Grâce à une approche simplifiée de la
conteneurisation, de la gestion et de la

Protection des données et cyber-résilience
Optimisez l'efficacité du stockage de
sauvegarde, la sécurité des données
et les performances avec un temps de
fonctionnement et une résilience maximum
tout en réduisant les coûts.
Stockage pour les conteneurs
Dépassez vos objectifs commerciaux avec
rapidité, productivité et agilité, le tout rendu
possible par une infrastructure de stockage
permanent et riche en sécurité avec services
d'entreprise pour le cloud privé et Red Hat®
OpenShift® Container Storage.
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Portefeuille d'IBM Storage
Storage for data and AI
IBM Spectrum® Scale
IBM Cloud® Object Storage
IBM Spectrum Discover
Système IBM Elastic Storage®

Famille IBM FlashSystem®
IBM SAN Volume Controller
IBM Storage Insights
IBM Spectrum Control
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Storage Suite
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
IBM FlashWatch

Stockage pour SAP HANA
Famille IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management
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Stockage pour le cloud
hybride

Stockage pour les
conteneurs
IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Famille IBM FlashSystem
Systèmes IBM DS8000 Storage
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Storage for
data and AI

Cyber-résilience

Storage
for IBM Z
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Cyber-résilience

Storage for IBM Z

IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
Solutions IBM Tape

Systèmes IBM DS8000® Storage
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Réseau de stockage

Infrastructure convergée

Famille du réseau de stockage SAN b-type
Famille du réseau de stockage SAN c-type

VersaStack
VersaStack for Hybrid Cloud
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Storage for data and AI
Défis
L'IA est un parcours qui commence par les données.
Les données sont le carburant de l'IA, et l'IA ne peut
exister sans une architecture de l'information, ou AI.
Obtenir de la valeur commerciale et des informations
à partir des données n'est pas toujours chose facile. La
meilleure intelligence artificielle se construit sur une
base de données collectée et organisée avec autant de
soin qu'elle est analysée, et finalement diffusée dans
l'entreprise. Les organisations ont du mal à obtenir
des informations à partir de leurs données pour de
nombreuses raisons. L'infrastructure est inadaptée
aux charges de travail de l'IA et les silos de données
rendent difficile l'obtention d'une vue holistique de
toutes vos informations, ce qui limite la valeur de l'IA.
L'infrastructure actuelle qui n'a pas été conçue pour
l'intelligence artificielle n'est pas assez flexible pour
répondre à de nouvelles demandes sans ajouter de la
complexité.
Pourquoi IBM ?
IBM Storage for Data and AI est plus qu'un ensemble
de produits et de solutions de stockage. Il s'agit
d'une stratégie de stockage qui vise à vous aider
dans votre cheminement vers l'IA et le cloud hybride.
Nos solutions offrent une intelligence artificielle
flexible et hautes performances qui modernise votre
infrastructure. L'accès aux données communes et les
services IBM sont plus faciles à gérer, plus rapides
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d'accès et optimisés à l'échelle, avec des gains
d'efficacité pour réduire les dépenses et apporter plus
de valeur à votre organisation.
Joignez-vous à une équipe gagnante
Le Mercedes-Benz Stadium est un lieu où se
retrouvent les amateurs de grands événements
sportifs, musicaux et autres. Les solutions IBM offrent
une large matrice de technologies intégrées dans
un système de pointe unique et homogène, qui offre
aux fans une expérience unique et personnalisée
mettant mieux en valeur l'action sur le terrain ou la
scène. Le système comprend à la fois des solutions de
stockage IBM sur site et basées sur le cloud. IBM et
Flagship Solutions Group ont créé un environnement
de stockage hybride puissant construit autour d'IBM
Elastic Storage Server avec IBM Spectrum Scale, IBM
FlashSystem 7300 et IBM Cloud Object Storage.
Avantages
Accès global aux données
Accédez aux données n'importe où pour plus d'agilité
et des informations plus rapides.

Services de données communes
Protégez et sécurisez vos ressources les plus
précieuses : vos données.

Informations et analyse précises
Utilisez une interface consolidée pour gérer
les informations sur les données avec plus de
précision.
Efficience accrue
Soutenez la gestion intégrée du cycle de vie et la
hiérarchisation vers le cloud.

Offres
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Elastic Storage System®
IBM Elastic Storage System 3000

Performance accrue
Bénéficiez d'une architecture hautes
performances avec accès parallèle aux données
et cache optimisé pour les données à distance.
AI pour l'IA et le cloud hybride
Fournissez des solutions de stockage optimisées
pour le parcours d'intelligence artificielle et
agiles pour le cloud hybride.
Infrastructure d'IA évolutive
Profitez de la possibilité de commencer petit
et de passer à l'échelle supérieure sans
pratiquement aucune limite.
Efficience accrue du flux de données
Réduisez les coûts grâce à la gestion intégrée
des données du cycle de vie et à l'optimisation
basée sur des règles.
Simplifiez l'accès aux données
Obtenez un déploiement rapide et facile avec le
stockage natif des conteneurs.
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Storage for data and AI
Offres

IBM Spectrum Scale

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Scale est une solution de
stockage hautement évolutive, efficace et
performante, dotée d'une sécurité d'entreprise
et d'un système de fichiers parallèle global
pour les données de stockage de fichiers et
d'objets. IBM Spectrum Scale permet d'unifier
les données d'un cloud hybride en une seule
solution de stockage évolutive pour l'ensemble
du centre de données, de la périphérie au noyau
et au cloud public. IBM Spectrum Scale fournit
les services de données communes nécessaires
aux applications.

IBM Cloud Object Storage est conçu pour
prendre en charge la croissance exponentielle
des données avec simplicité, haute durabilité,
sécurité et efficacité pour les charges de travail
natives du cloud et basées sur les objets.
Cette solution offre un stockage hyperscalaire
et abordable défini par logiciel, à la pointe de
l'industrie, pour les données en périphérie, dans
le centre de données central ou dans le cloud
privé ou public.

IBM Spectrum Discover est un catalogue
de données multisource qui indexe
automatiquement et en continu les objets et
les fichiers dès que des modifications sont
apportées à l'aide des métadonnées. IBM
Spectrum Discover aide également à réduire la
charge de l'orchestration des données à travers
le cloud hybride.

En savoir plus sur IBM Spectrum Scale →

En savoir plus sur IBM Spectrum Discover →

Avec une architecture parallèle unique sans
partage, Cloud Object Storage peut vous aider
à maintenir et à améliorer les performances. À
mesure que la solution évolue, passant d'une
configuration en téraoctets à une configuration
en pétaoctets, voire en exaoctets, elle est
conçue pour ne jamais tomber en panne grâce à
une protection des données géographiquement
dispersée. Couramment déployé en tant que
solution de stockage pour les déploiements
de données volumineuses avec plusieurs
applications ou utilisateurs en simultané, Cloud
Object Storage est également utilisé pour
l'archivage et la sauvegarde de nombreuses
applications traditionnelles.
En savoir plus sur IBM Cloud Object Storage →
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Storage for data and AI
Offres

IBM Elastic Storage System
IBM Elastic Storage System est une implémentation
moderne du stockage défini par logiciel (SDS). Les
systèmes IBM Elastic Storage System 3200 et IBM
Elastic Storage System 5000 vous permettent de
déployer plus facilement un stockage rapide et
hautement évolutif pour l'IA et le big data. Grâce
à la technologie de stockage NVMe (Non-Volatile
Memory Express) à faible temps d'attente et à hautes
performances, au système de fichiers communs 8Y et
aux services de données communes d'IBM Spectrum
Scale, les nœuds IBM Elastic Storage System 3200
et 5000 peuvent évoluer vers des configurations
supérieures au YB et être intégrés dans un système de
stockage global fédéré.
En savoir plus sur IBM Elastic Storage System →

IBM Elastic Storage System 3200
L'IBM Elastic Storage System 3200 est la nouvelle
génération de stockage conçue pour l'IA hautes
performances et le cloud hybride. Il apporte une
plus grande intégration avec le cloud hybride et
une IA hautes performances pour accroître l'agilité
des données et obtenir des résultats commerciaux
plus rapides. Il est conçu pour relever le défi de la
gestion des données à des fins analytiques. Grâce
à l'utilisation d'un stockage NVMe, cette offre peut
contribuer à accélérer le délai de mise en œuvre des
connaissances. Chaque système 2U offre un débit de
données de 80 Go par seconde et est disponible dans
une large gamme de capacités, de quelques dizaines
à plusieurs centaines de téraoctets. La capacité et
le débit peuvent être rapidement mis à l'échelle en
ajoutant plus de serveurs au système.
En savoir plus sur IBM Elastic Storage System 3200 →

IBM Elastic Storage System 5000
L'IBM Elastic Storage System 5000 est le système
de stockage pour les lacs de données offrant des
performances, une densité et une évolutivité à
la pointe du marché. Il combine le stockage IBM
Spectrum Scale défini par logiciel avec des serveurs
à forte densité d'E/S basés sur le processeur IBM
POWER9™. En regroupant les besoins de stockage
de l'ensemble de votre entreprise sur l'IBM Elastic
Storage System 5000 et le 3200 basé sur NVMe,
vous pouvez réduire l'inefficacité et les coûts
d'acquisition, et prendre en charge les exigences
en matière d'IA, de HPC, d'analyse ou de stockage
à haute capacité caractéristiques des domaines
de la santé, des médias, du secteur public ou des
services financiers. Avec IBM Spectrum Scale, vous
pouvez éliminer les silos de données et les goulets
d'étranglement, simplifier la gestion du stockage et
accéder plus rapidement aux données.

Bon à savoir
L'IBM Elastic Storage System 3200 est l'un
des moyens les plus simples de déployer IBM
Spectrum Scale.
En savoir plus sur IBM Spectrum Scale →

En savoir plus sur IBM Elastic Storage System
5000 →
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Cyber-résilience
Défis
Plusieurs tendances majeures remodèlent les
exigences en matière de résilience des données.
La croissance massive des données amène les
entreprises à repenser les stratégies de rétention
des données. La modernisation des applications
incite les entreprises à rechercher des architectures
applicatives plus agiles et plus efficaces. Les
cyberattaques obligent les entreprises à donner la
priorité aux initiatives de cybersécurité.
Pourquoi IBM ?
Les solutions de résilience des données d'IBM
évoluent rapidement pour relever ces défis.
Les solutions de résilience des données aident
les entreprises à s'adapter à de nouveaux
environnements, comme les plateformes de gestion
de conteneurs et les services de cloud hybride, afin
de préserver la sécurité des données où qu'elles se
trouvent. Les solutions de résilience des données
prennent également en charge une rétention des
données et une cyber-résilience abordables grâce
à l'intégration avec les offres de SDS, de stockage
d'objets non modifiables et de bandes. Tout aussi
important, les nouvelles solutions de protection des
données simplifient considérablement la gestion
des données en unifiant la protection des charges
de travail et en automatisant les processus de
protection des données.
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Joignez-vous à une équipe gagnante
Le Computational Medicine Center de Jefferson
innove dans la compréhension des maladies
en analysant d'énormes quantités de données
biologiques à l'aide du calcul hautes performances.
Le directeur fondateur, le Dr Isidore Rigoutsos,
résume : « La résilience de la solution IBM a été
testée il y a un peu plus d'un an lorsqu'un accident
a sectionné une grande partie de notre système
de stockage. Grâce à IBM Spectrum Protect, nous
avons pu rebondir sans perte de données. En un
temps relativement court, nous avons récupéré
des années de données générées par des dizaines
de personnes au sein du Centre. Et, très vite,
nous avons pu nous consacrer à nouveau à nos
travaux de recherche. Cela a été rendu possible par
l'automatisation intégrée, les fonctions de haute
disponibilité et l'intégration transparente entre les
différents composants. »
Avantages
Réduction des coûts
Réduisez les coûts de rétention des données grâce à
plusieurs options de stockage plus simples, efficaces,
flexibles et abordables.

un catalogue global consultable des machines
virtuelles, des fichiers, des bases de données et
des applications.

Gestion simplifiée
Réduisez la charge administrative en fournissant un
accès aux données en libre-service et des règles
basées sur des accords de niveau de service de
bout en bout.

Offres
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
Solutions IBM Tape

Intégration homogène avec le cloud
Unifiez la protection des données pour les VM, les
fichiers, les bases de données, les applications
et les conteneurs dans les environnements de
cloud hybride.
Déploiement plus rapide
Accélérez le déploiement et réduisez la
maintenance grâce à un appareil virtuel et une
architecture sans agent.
Protection planifiée
Verrouillez les données à l'aide d'un stockage
d'objets riche en sécurité, ou protégez les
données sur bande dans le cadre d'un plan de
cybersécurité complet.

Sauvegarde et récupération rapides des données
Des technologies plus récentes permettent une
récupération quasi instantanée des données et
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Cyber-résilience
Offres

Famille IBM FlashSystem
La famille IBM FlashSystem est un portefeuille
de systèmes de stockage optimisés pour le
cloud, conçus pour être facilement déployés et
rapidement mis à l'échelle afin d'optimiser les
configurations de stockage, de rationaliser la
résolution des problèmes et de réduire les coûts
de stockage.
IBM FlashSystem est construit avec le logiciel IBM
Spectrum Virtualize pour aider à déployer des
solutions de stockage cloud hybride sophistiquées,
accélérer la modernisation des infrastructures,
répondre aux besoins de sécurité et maximiser
la valeur en tirant parti de la puissance de l'IA. Et
les nouveaux modèles IBM FlashSystem offrent
les performances nécessaires pour faciliter la
cybersécurité sans compromettre les charges de
travail de production.

Entrée de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 5000
Les IBM FlashSystem 5015 et IBM FlashSystem
5035 sont conçus pour offrir des fonctionnalités
de niveau entreprise sans compromettre
l'accessibilité ni les performances.
Intégrant les riches fonctionnalités d'IBM
Spectrum Virtualize et la gestion prédictive du
stockage alimentée par l'IA et la prise en charge
proactive de Storage Insights, l'IBM FlashSystem
5000 contribue à rendre les technologies
modernes telles que l'IA accessibles aux
entreprises de toutes tailles.
En savoir plus sur IBM FlashSystem 5000 →

IBM FlashSystem 5200
L'IBM FlashSystem 5200 est une solution
compacte, rentable, riche en sécurité et dense
qui tire parti de la puissance du NVMe et
répond à la transformation de l'infrastructure
dans seulement 1U. Cette solution comprend
les fonctionnalités d'IBM Spectrum Virtualize,
la gestion prédictive du stockage alimentée
par l'IA et la prise en charge proactive.

Milieu de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 7300
L'IBM FlashSystem 7300 offre les avantages
d'un NVMe robuste, l'innovation de la
technologie FlashCore d'IBM et le SCM pour
un temps d'attente ultra-faible. Cette solution
comprend les fonctionnalités d'IBM Spectrum
Virtualize, la gestion prédictive du stockage par
l'IA et la prise en charge proactive de Storage
Insights dans un puissant système 2U.

Doté d'une capacité de stockage multicloud,
l'IBM FlashSystem 5200 s'appuie sur l'IA pour
simplifier la gestion et l'abordabilité, tout en
permettant l'utilisation d'applications cloud
dans des conteneurs.

En apportant des capacités haut de gamme aux
clients qui ont besoin d'un stockage d'entreprise
de milieu de gamme, l'IBM FlashSystem 7300
vous aide à ajouter la technologie cloud qui
soutient le mieux votre entreprise.

En savoir plus sur IBM FlashSystem 5200 →

En savoir plus sur IBM FlashSystem 7300 →

Bon à savoir
Les IBM FlashSystem 5000, 5200 et 7300
sont disponibles en modèles tout-flash et flash
hybrides pour s'adapter aux différentes charges
de travail.

Astuce
Afin de faciliter les déploiements en cloud hybride,
utilisez le stockage flash IBM pour bénéficier de
solutions de stockage flash de premier ordre aux
fonctionnalités sophistiquées.

Introduction

Portefeuille

Storage for
data and AI

Cyber-résilience

Storage
for IBM Z

Stockage pour
SAP HANA

Stockage pour
les conteneurs

Réseau de
stockage

Infrastructure
convergée

Services
IBM Storage

Témoignage

<

12

>

Cyber-résilience
Offres

Famille IBM FlashSystem
Haut de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 9500
L'IBM FlashSystem 9500 combine les performances
d'un système NVMe robuste avec la fiabilité et la
sécurité de la technologie IBM FlashCore et du SCM
pour un temps d'attente ultra-faible. Cette solution
comprend les fonctionnalités d'IBM Spectrum
Virtualize, la gestion prédictive du stockage par
l'IA et la prise en charge proactive de Storage
Insights, le tout dans une baie all-flash 2U de classe
entreprise puissante et rapide.

L'IBM FlashSystem 9500 fournit une capacité
de stockage très élevée axée sur les données.
Il vous aide à ajouter facilement les solutions
cloud les mieux adaptées à vos exigences les plus
critiques.
En savoir plus sur IBM FlashSystem 9500 →

L'IBM FlashSystem 9500 est conçu pour les
entreprises en pleine croissance qui ont besoin
d'une capacité et d'une résilience maximales. Il
offre le double des performances, de la connectivité
et de la capacité maximales de l'IBM FlashSystem
9200, et jusqu'à 50 % de cache en plus (3 To).
Il prend également en charge des instantanés
supplémentaires, permettant des sauvegardes de
Safeguarded Copy plus fréquentes pour une plus
grande granularité dans la récupération, tandis que
la nouvelle capacité de démarrage riche en sécurité
aide à protéger l'intégrité du système lui-même.
L'IBM FlashSystem 9500 prend également en
charge la connexion Ethernet à 100 Gbps en
s'appuyant sur RoCE v2.

Bon à savoir
La capacité de mise en réseau avec les IBM
FlashSystem 5035, 5200, 7300 et 9500 vous
permet d'accroître les performances et la
capacité tout en conservant les avantages d'un
seul système à gérer.
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Modules IBM FlashCore
Les modules IBM FlashCore (FCM) de
génération 3 des IBM FlashSystem 7300 et
IBM FlashSystem 9500 offrent une capacité
de compression améliorée pour un maximum
de 116 To par disque sans impact sur les
performances des applications. En outre, les
disques FCM 3 sont dotés de l'auto-chiffrement
et il est prévu qu'ils soient certifiés FIPS 140-3.

Astuce
Astuce
La
La famille
famille de
de systèmes
systèmes de
de stockage
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IBM
FlashSystem
FlashSystem et
et IBM
IBM Spectrum
Spectrum Virtualize
Virtualize
prennent
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Red Hat
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Ansible. En
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Cyber-résilience
Offres

IBM Safeguarded Copy
IBM FlashSystem offre également le
chiffrement matériel et IBM Safeguarded
Copy, qui fournit des copies de données non
modifiables et isolées pour se protéger contre
les cyberrisques. Safeguarded Copy protège la
récupération des données contre les erreurs
des utilisateurs, les destructions malveillantes
ou les attaques de rançongiciels, permettant
ainsi un accès ininterrompu aux données. Lors
de la préparation d'une réponse, le fait de
connaître les derniers instantanés ne présentant
aucune trace d'attaque permet de déterminer
rapidement l'instantané à utiliser. Et comme les
instantanés de Safeguarded Copy se trouvent
sur le même stockage IBM FlashSystem que
les données opérationnelles, le recours à la
même technologie d'instantané permet une
récupération très rapide.
En savoir plus sur IBM Safeguarded Copy →
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IBM FlashSystem Cyber Vault
Les cybermenaces ne cessent de croître, et
les attaques font peser sur les organisations
un temps de récupération moyen de 21 jours.
S'appuyant sur IBM Safeguarded Copy, IBM
FlashSystem Cyber Vault permet de réduire les
délais de récupération en cas de cyberattaque
de plusieurs jours à quelques heures.
IBM Cyber Vault est conçu pour accélérer toutes
les phases de détection de cyberattaques
et de récupération. La solution fonctionne
en continu, surveillant les instantanés créés
automatiquement par Safeguarded Copy et
vérifiant qu'ils ne sont pas corrompus. Lorsque
des changements susceptibles d'indiquer une
attaque sont observés, Cyber Vault identifie
également le dernier instantané « propre ». Cela
rend la récupération jusqu'à ce point beaucoup
plus simple et rapide.
Le stockage IBM FlashSystem offre les
performances nécessaires au déploiement
de ces outils de cyber-résilience sans
compromettre la capacité des applications.
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Cyber-résilience
Offres

IBM SAN Volume Controller
IBM SAN Volume Controller est un système de
classe entreprise qui consolide le stockage de
plus de 500 systèmes de stockage IBM et tiers
pour améliorer l'efficacité, simplifier la gestion et
les opérations, moderniser le stockage existant
avec de nouvelles fonctionnalités et permettre une
approche commune du cloud hybride, quel que soit
le type de système de stockage.

En aidant à optimiser efficacement la structure de
volumes massifs de données, IBM SAN Volume
Controller permet d'améliorer la valeur des données,
de renforcer leur sécurité, d'accroître leur simplicité
et de promouvoir une disponibilité à 100 % avec
HyperSwap.
En savoir plus sur IBM SAN Volume Controller →

IBM Storage Insights

IBM Spectrum Control

IBM Storage Insights fournit un guichet unique pour
surveiller vos environnements de stockage, que
ce soit sur site ou dans le cloud. Storage Insights
vous aide à gérer des infrastructures de stockage
complexes, à prendre des décisions permettant de
réduire les coûts et à rationaliser la prise en charge.
Il combine le leadership d'IBM en matière de
gestion de données avec des analyses basées sur
l'IA exclusive d'IBM Research®.

IBM Spectrum Control permet de surveiller et
d'analyser les fichiers, les objets, les blocs et
les SDS, les systèmes de stockage dans le cloud
et les réseaux de stockage SAN de plusieurs
fournisseurs.

En savoir plus sur IBM Storage Insights →

IBM Spectrum Control simplifie la gestion du
stockage grâce à une planification de la capacité,
un suivi des performances et des rapports basés
sur les données qui peuvent contribuer à réduire
les coûts.

Try the live demo →

En savoir plus sur IBM Spectrum Control →

Astuce
Passez à IBM Storage Insights Pro pour
obtenir des informations plus détaillées, des
fonctionnalités supplémentaires et une prise en
charge des systèmes de stockage non IBM.
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Cyber-résilience
Offres

IBM FlashWatch
Le programme IBM FlashWatch offre une
tranquillité d'esprit exceptionnelle pour IBM
FlashSystem et IBM SAN Volume Controller, vous
apportant la confiance nécessaire pour acheter,
utiliser et mettre à niveau votre stockage IBM.

Haute disponibilité garantie
Disponibilité prouvée de 99,9999 % avec une
garantie optionnelle de 100 % lors de l'utilisation
d'HyperSwap déployé par IBM Lab Services

Garantie endurance flash
Le support flash est couvert pour toutes les
charges de travail tant qu'il est sous garantie ou
en maintenance.

Garantie de réduction des données
2:1 auto-certifiée, jusqu'à 5:1 avec profilage de la
charge de travail (nécessite un contrat signé)

Dynamique IBM Flash
Rafraîchissez votre contrôleur et votre stockage
tous les 3 ans avec une flexibilité totale.

Licence tout compris
Toutes les fonctions de stockage sont incluses
dans le coût de la licence pour le stockage interne.

Tarification propre au cloud
La tarification d'IBM Storage Utility comporte
des paiements mensuels pour le seul stockage
que vous utilisez.

Prise en charge globale
Jusqu'à 7 ans d'assistance 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, avec conseiller technique pendant
3 ans, temps de réponse améliorés et mises à
niveau de code gérées
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Migration gratuite
Migration des données sans frais pendant
90 jours à partir de plus de 500 systèmes de
stockage, qu'ils soient IBM ou tiers

Analyse du cloud
IBM Storage Insights assure la surveillance, la
création de rapports, l'émission d'alertes et le
dépannage pour le stockage sur site et dans le
cloud afin de détecter les erreurs de configuration
et d'alerter les utilisateurs avant qu'elles ne
causent un problème.

En savoir plus sur garantie endurance flash →
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Astuce
Pour en savoir plus sur tous les avantages
d'IBM FlashWatch pour votre stockage flash
IBM, contactez votre représentant IBM ou votre
partenaire commercial IBM afin d'obtenir tous
les détails.
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Offres

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Spectrum Protect est une solution éprouvée de
résilience des données pour les serveurs de fichiers
physiques, les environnements virtuels et un large
éventail d'applications. Des milliers d'organisations
ont bénéficié de son exceptionnelle évolutivité, de
sa large prise en charge des applications, de ses
technologies de réduction des coûts, de sa rétention
flexible des données sur bande et de son stockage
d'objets non modifiables, ainsi que de sa prise en
charge intégrée de la cyber-résilience.

IBM Spectrum Protect Plus est une solution
moderne de résilience des données pour les VM,
bases de données, applications, systèmes de
fichiers, charges de travail SaaS et conteneurs
dans les environnements de cloud hybride. Les
règles basées sur des accords de niveau de service
automatisent l'ensemble du processus de protection
des données, y compris la sauvegarde des données,
la réutilisation de la réplication et la rétention
des données riche en sécurité sur site et dans le
cloud. Cette rétention des données comprend des
chambres fortes de rétention cyberrésilientes IBM
Cloud Object Storage WORM. Le contrôle d'accès
basé sur les rôles (RBAC) et les interfaces de
programmation d'application Representational State
Transfer (API REST) permettent une réutilisation
des données en libre-service et une intégration
transparente avec des outils et services tiers.

En savoir plus sur IBM Spectrum Protect →

IBM Spectrum Copy Data
Management
IBM Spectrum Copy Data Management gère et
orchestre les copies instantanées matérielles
des données. Il rend les copies disponibles au
moment et à l'endroit où les utilisateurs en ont
besoin en cataloguant et en gérant les données
des copies sur une infrastructure de cloud
hybride. Les propriétaires de données peuvent
utiliser un portail en libre-service pour créer les
copies dont ils ont besoin, ce qui favorise l'agilité
de l'entreprise. Les processus de copie et les flux
de travail, y compris le masquage des données,
sont automatisés pour garantir la cohérence et
réduire la complexité.

IBM Spectrum Archive
IBM Spectrum Archive, membre de la famille
IBM Spectrum Storage, vous offre un accès
graphique direct et intuitif aux données stockées
dans les lecteurs de bandes et les bibliothèques
IBM. IBM Spectrum Archive intègre la norme
de format Linear Tape File System (LTFS)
pour la lecture, l'écriture et l'échange de
métadonnées descriptives sur des cartouches
à bande formatées. De plus, il élimine le
besoin de gestion de bandes et de logiciels
supplémentaires pour accéder aux données.
IBM Spectrum Archive propose trois solutions
logicielles pour gérer vos fichiers numériques au
format LTFS : Single Drive Edition, Library Edition
et Enterprise Edition.

En savoir plus sur IBM Spectrum Copy Data
Management →

En savoir plus sur IBM Spectrum Archive →
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En savoir plus sur IBM Spectrum Protect Plus →
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Cyber-résilience
Offres

Solutions IBM Tape
Il existe une solution de résilience des données
simple et peu coûteuse, pratiquement insensible
aux cyberattaques, issue de l'une des plus
anciennes technologies du centre de données :
la bande. Cette solution nécessite simplement
que les utilisateurs retirent les bandes stockant
leurs données de leurs réseaux et les empilent sur
l'étagère la plus proche. L'airgap ainsi créé entre les
données et les fauteurs de troubles constitue une
défense cyber-résiliente complète qui empêche
efficacement la pénétration des pirates. L'airgap
n'est que l'un des nombreux types de protection des
données que la bande peut offrir. Les solutions de
stockage de données sur bande IBM offrent un large
éventail de fonctions de protection des données,
notamment le chiffrement et la compression des
données, la reprise après incident basée sur le
cloud, la gestion des clés et la technologie WORM.

Entrée de gamme d'entreprise
Les produits de stockage sur bande d'entrée
de gamme IBM offrent une sauvegarde et une
protection des données abordables et conçues
pour être fiables.

Milieu de gamme d'entreprise
Les produits de stockage sur bande de milieu de
gamme IBM peuvent fournir une sauvegarde, un
archivage et une gestion des données fiables et
flexibles pour aujourd'hui et pour demain.

En savoir plus sur les lecteurs de bande et les
autochargeurs IBM →

Solution IBM TS7700 Virtual Tape Library
Rackless pour les environnements mainframe →
IBM TS4300 Tape Library pour les
environnements ouverts →

Haut de gamme d'entreprise
Les produits de stockage sur bande IBM de
classe entreprise sont conçus pour offrir les
hautes performances, la disponibilité, la fiabilité
et la capacité nécessaires au stockage de masse,
à l'archivage et à la sauvegarde des données et à
la reprise après incident.
IBM TS7700 Virtual Tape Library pour les
environnements mainframe →
IBM TS4500 Tape Library pour les
environnements ouverts →

Bon à savoir
IBM Spectrum Archive sur bande est une solution
d'archivage évolutive et abordable.
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Storage for IBM Z
Défis
Aujourd'hui, opérer dans un environnement de
cloud hybride critique est une réalité et un défi
pour la plupart des entreprises. Les entreprises
ont besoin de plateformes cloud intégrées de
façon transparente et hautement disponibles pour
améliorer leur compétitivité et réduire les coûts.
Pourquoi IBM ?
Storage for IBM Z® offre un portefeuille complet
de solutions de stockage d'entreprise conçues
pour répondre aux capacités critiques d'IBM Z, en
ajoutant des performances de haut niveau, une
protection moderne des données, une résilience
et une haute disponibilité. Ces offres aident les
organisations à optimiser le potentiel de leurs
environnements mainframe dans le cloud hybride.

Rejoignez une équipe gagnante
Le Brésil change. Le développement économique
rapide a stimulé la demande de solutions bancaires
et d'assurance sophistiquées. Cette évolution a
également créé le besoin d'une nouvelle façon de
faire de la banque, axée sur les consommateurs
et leurs besoins de services mobiles permanents.
Banco Bradesco est prête à répondre à ces besoins
grâce à une plateforme innovante conçue pour la
fiabilité et la sécurité et s'appuyant sur les systèmes
IBM Z et IBM Storage.
Associé à l'IBM DS8900F, IBM Z fournit des outils
qui aident Bradesco à offrir une expérience bancaire
riche en sécurité en permanence, y compris
l'authentification à deux facteurs. Ces solutions
facilitent la sécurité des informations confidentielles.
En outre, Bradesco utilise 12 grilles bidirectionnelles
de bandothèques TS7700, chacune dotée d'un cache
de 240 To, connectées à des bandothèques.

Avantages
Optimisez les performances des mainframes
Optimisez la puissance des mainframes dans des
environnements cloud hybrides critiques.

Offres
Systèmes IBM DS8000 Storage
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Accélérez votre environnement d'applications
natives du cloud
Accélérez les tâches associées au développement,
au déploiement et à la maintenance.
Chiffrement généralisé des données
Protection à 100 % des données, où qu'elles se
trouvent, en étendant le chiffrement omniprésent
d'IBM z15™
Cyber-résilience
Protection continue de l'entreprise malgré
les erreurs des utilisateurs ou les attaques de
rançongiciels
Continuité des opérations
Assurez le plus haut niveau de disponibilité de
l'entreprise.
Flexibilité
Configurations en rack flexibles et montées en rack
pour des organisations de tailles différentes ayant
des besoins différents
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Storage for IBM Z
Offres

Systèmes IBM DS8000
Storage
Famille IBM DS8900F
L'IBM DS8900F est la nouvelle génération de
systèmes de données d'entreprise basée sur la
technologie sophistiquée du processeur POWER9.
Conçu pour les charges de travail métier critiques
et très grosses consommatrices de données, le
DS8900F offre des performances, une protection
des données, une résilience et une disponibilité
de haut niveau à l'ensemble de vos solutions
de cloud hybride. Il y parvient grâce à un temps
d'attente ultra-faible, une disponibilité supérieure
à 99,99999 (sept neuf), une hiérarchisation de
cloud transparente et une protection avancée des
données contre les logiciels malveillants et les
rançongiciels.
En savoir plus sur la famille IBM DS8900F →
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Milieu de gamme d'entreprise
Cette solution de stockage flexible peut être
intégrée au z15 modèle T02, à l'IBM LinuxONE III
modèle LT2 ou aux racks existants, offrant ainsi
de puissantes capacités d'entreprise au coût le
plus bas de la famille.

Haut de gamme d'entreprise
Cette solution de stockage de classe
entreprise offre des performances supérieures
et une plus grande capacité, permettant le
regroupement de toutes vos charges de travail
critiques en un seul endroit.

Circuit 3D IBM DS8910F →

Circuit 3D IBM DS8980F →

Astuce
Contribuez à améliorer l'efficacité de l'entreprise
en regroupant toutes vos charges de travail
critiques pour les serveurs IBM Z, les systèmes
IBM Power Systems et les systèmes distribués
au sein d'une seule solution de stockage all-flash
offrant une disponibilité supérieure à sept neuf.

Bon à savoir
L'IBM DS8900F peut assurer un chiffrement
à 100 % des données au repos, en cours et
dans le cloud.
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Storage for IBM Z
Offres

IBM TS7700 Virtual
Tape Library

IBM Spectrum Scale

Famille IBM TS7700
La bandothèque virtuelle IBM TS7700 assure
une protection et une disponibilité des données
partout et à tout moment sur les charges
de travail critiques. IBM est le leader de la
virtualisation des bandes, et le moteur de
virtualisation de la bibliothèque phare TS7700
offre des capacités uniques, spécifiquement
liées au fonctionnement d'IBM z/OS® et aux
charges de travail typiques des bandes.
Sans aucun logiciel supplémentaire requis pour
l'intégration et avec un accès complet au jeu de
commandes de la bandothèque propriétaire, la
TS7700 offre une redondance 8 fois supérieure
en termes de données produites, une conformité
z/OS complète du point de vue du DFSMS (Data
Facility Storage Management Subsystem) et une
prise en charge complète de la rétention, de la
sauvegarde et de la récupération des données à
petite et grande échelle.
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La TS7700 est la seule bandothèque sur le
marché qui prend également en charge les bandes
magnétiques physiques. Cela permet de protéger
davantage les données grâce à une véritable
récupération en airgap, à l'abri du piratage. De
plus, la TS7700 est construite avec certains des
processeurs POWER9 les plus avancés. Ce sont là les
principales raisons pour lesquelles de nombreuses
banques parmi les plus importantes au monde
utilisent cette technologie de stockage pour leurs
activités principales.

Milieu de gamme d'entreprise
Cette solution montable en rack de 19 pouces fourni
par le client peut aider à répondre aux besoins
avancés de stockage grâce à des capacités puissantes
à un coût réduit.
Haut de gamme d'entreprise
Cette solution peut protéger les données avec une
redondance jusqu'à 8 fois dans le réseau pour une
disponibilité continue et maximale.
Circuit 3D IBM TS7770 →

En savoir plus sur la famille IBM DS7770 →

IBM Spectrum Scale peut offrir des
performances supérieures tout en contribuant à
fournir des capacités de reprise après incident
de premier plan et un transfert direct de
données sans serveur vers des environnements
cloud. Cette offre peut effectuer l'archivage et
l'analyse sur place. En contribuant à garantir
des expériences riches en sécurité, fiables
et performantes, la solution peut gérer les
données et permettre une évolutivité extrême,
une intelligence consciente des données, une
collaboration globale et l'intégrité des données.
En savoir plus sur IBM Spectrum Scale →

Bon à savoir
L'IBM TS7770 offre une expérience native du
cloud grâce à une hiérarchisation de cloud
transparente pour la rétention à long terme des
données avec le transfert direct de données sans
serveur de la TS7770 vers un cloud.
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Stockage pour SAP HANA
Défis
De nombreux responsables d'infrastructures SAP
et propriétaires d'applications sont préoccupés par
la migration des bases de données traditionnelles
vers une base de données en mémoire SAP HANA
de taille adéquate d'ici 2027, sans interrompre
les opérations et la disponibilité des données. Les
entreprises ont besoin de solutions de stockage
permanent qui répondent aux exigences des données
SAP HANA déployées sur site, sur le cloud SAP
HANA ou dans une infrastructure cloud hybride. Cela
aide les responsables informatiques à respecter les
indicateurs de performance clés (KPI) et les accords
de niveau de service pour les applications SAP
fonctionnant sur SAP HANA.
Pourquoi IBM ?
Le portefeuille IBM Storage comprend un ensemble
complet de solutions certifiées SAP HANA Tailored
Datacenter Integration (TDI) pour répondre à
l'ensemble des exigences des entreprises modernes
en matière de distribution, de gestion, de protection et
de budget des données. Les configurations de haute
disponibilité, les capacités intégrées de résilience des
données et les fonctions intégrées de cyber-résilience
permettent de répondre aux demandes toujours
croissantes de plus grande disponibilité des données
dans les environnements SAP critiques.
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Rejoignez une équipe gagnante
Blanc und Fischer IT Services GmbH voulait
permettre la mise en place de nouveaux modèles
d'entreprise innovants au sein du holding familial
BLANC & FISCHER. L'entreprise a choisi d'optimiser
ses opérations en transférant SAP Manufacturing
Execution vers SAP HANA sur Red Hat Enterprise
Linux, IBM Power® Systems, IBM FlashSystem et
IBM Spectrum Virtualize.
IBM et SAP entretiennent une relation de longue
date, IBM ayant reçu de nombreux SAP Pinnacle
Awards au fil des ans. IBM continue de développer
des solutions de stockage de données primées qui
peuvent s'adapter aux avantages de SAP HANA et
même les accélérer.

Avantages
Flexibilité inégalée
Mettez en œuvre un stockage plus intelligent,
évolutif et abordable, simple à gérer et capable de
répondre aux besoins de tarifs, de capacité et de
performance de toute demande de données SAP
HANA.

Offres
Famille IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management

Résilience accrue
Éliminez les temps d'arrêt des applications SAP
grâce à un large éventail d'options de haute
disponibilité et de cyber-résilience, ainsi que de
sauvegarde et de récupération des données de
nouvelle génération pour les applications SAP les
plus stratégiques.
Normes ouvertes
Préparez votre infrastructure de données à toutes
les exigences grâce à un stockage s'intégrant
facilement et conçu pour les complexités des
déploiements de SAP HANA en cloud hybride.
Synergie de bout en bout
Optez pour l'intégration avec IBM Power Systems
afin de fournir une infrastructure de données et de
calcul optimisée pour SAP HANA.
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Stockage pour SAP HANA
Offres

Famille IBM FlashSystem
La gamme IBM FlashSystem est un portefeuille de
systèmes de stockage certifiés TDI SAP et optimisés
pour le cloud, conçus pour être facilement déployés
et rapidement mis à l'échelle afin d'optimiser les
configurations SAP, de rationaliser la résolution
des problèmes et de réduire les coûts de stockage.
Intégrant le logiciel IBM Spectrum Virtualize pour
aider à accroître la disponibilité et la mobilité des
données dans le cloud et comprenant Storage
Insights pour la gestion prédictive du stockage par
l'IA et la prise en charge proactive, ces solutions
permettent d'accélérer la modernisation de
l'infrastructure, de répondre aux besoins de sécurité
et de maximiser la valeur des implémentations
SAP HANA.

Bon à savoir
La famille FlashSystem offre de nombreuses
mesures visant à éliminer les temps d'arrêt des
applications SAP grâce à une disponibilité de
six neuf et à une prise en charge active-active
conçues pour que vous gardiez l'esprit tranquille
grâce aux garanties IBM FlashWatch.
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Entrée de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 5000
Ces solutions de stockage all-flash ou hybrides
virtualisées et très flexibles sont conçues pour
être faciles à utiliser ; elles offrent également
des fonctions avancées qui permettent de
relever les défis du stockage SAP HANA grâce
à des performances, des fonctionnalités et une
rentabilité accrues.
En savoir plus sur IBM FlashSystem 5000 →

Milieu de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 7300
Ces systèmes constituent la base d'une
infrastructure de stockage SAP HANA rentable
et performante, qui vous permet d'accélérer les
analyses et la compréhension en augmentant
la bande passante et en réduisant le temps
d'attente et les coûts.
En savoir plus sur IBM FlashSystem 7300 →

IBM FlashSystem 5200
Cette solution de stockage NVMe all-flash,
compacte et d'entrée de gamme, est conçue pour
offrir des performances élevées pouvant accroître
la compétitivité dans les environnements
SAP HANA.

Haut de gamme d'entreprise
IBM FlashSystem 9500
IBM FlashSystem 9500 combine les
performances d'un système NVMe de bout
en bout avec les riches fonctionnalités d'IBM
Spectrum Virtualize. En fournissant une
capacité de stockage dans le cloud axée sur
les données intensives pour les instances
SAP HANA, le FlashSystem 9500 vous permet
d'intégrer de manière transparente les
ressources cloud afin de répondre au mieux
aux besoins de vos applications SAP.
En savoir plus sur IBM FlashSystem 9500 →

En savoir plus sur IBM FlashSystem 5200 →
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Stockage pour SAP HANA
Offres

IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect peut assurer la protection
des données de milliards d'objets SAP sur des
serveurs de fichiers physiques, des applications
et des environnements virtuels. Exploitez
l'efficacité intégrée en matière de données
pour réduire les coûts de l'infrastructure de
sauvegarde et migrer les données sur place,
hors site ou dans le cloud. Optimisez les
investissements existants pour la rétention des
données à long terme et la reprise après incident
des environnements SAP critiques.

Bon à savoir
Passer à IBM Storage peut réduire les temps
d'arrêt non planifiés de plus de 4 heures par an
par rapport aux environnements précédents.

En savoir plus sur IBM Spectrum Protect →

IBM Spectrum Copy Data
Management
IBM Spectrum Copy Data Management gère et
orchestre les copies instantanées matérielles
des données SAP HANA. Il rend les copies
disponibles au moment et à l'endroit où les
utilisateurs en ont besoin en cataloguant et
en gérant les données des copies sur une
infrastructure de cloud hybride. Les propriétaires
de données peuvent utiliser un portail en
libre-service pour créer les copies dont ils ont
besoin, ce qui favorise l'agilité de l'entreprise. Les
processus de copie et les flux de travail, y compris
le masquage des données, sont automatisés pour
garantir la cohérence et réduire la complexité.

Bon à savoir
Les fonctions d'automatisation de l'ensemble
du portefeuille de stockage pour SAP HANA
d'IBM réduisent de 15 % en moyenne les efforts
nécessaires aux administrateurs de sauvegarde.

En savoir plus sur IBM Spectrum Copy Data
Management →
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Stockage pour les conteneurs
Défi
Les entreprises rencontrent encore des difficultés
à fournir aux développeurs des fonctionnalités de
stockage permanent en libre-service pour une
livraison plus rapide et flexible des applications.
Les applications DevOps et de cloud hybride
nécessitent un stockage permanent. Les responsables informatiques ont besoin de catalogues de
services standard qui automatisent et orchestrent
tout en accélérant le développement, le test et la
livraison des applications et en protégeant les
données dans les déploiements en cloud hybride.
Pourquoi IBM ?
IBM Storage unifie le stockage traditionnel et le
stockage prêt pour les conteneurs et offre une
agilité native du cloud, avec la fiabilité, la disponibilité et la sécurité nécessaires pour gérer les
conteneurs d'entreprise dans un environnement
de production. Au moment où les clients mettent à
l'échelle les applications conteneurisées au-delà
du développement, des tests ou de l'utilisation par
les départements, le système primé IBM Storage
fournit des services de données d'entreprise aux
conteneurs. Cela signifie qu'une infrastructure
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critique est désormais possible, offrant une efficacité
opérationnelle du stockage partagé, un leadership
en matière de prix et de performance et une
protection des ressources de données et
du stockage.
Joignez-vous à une équipe gagnante
Élément clé de la stratégie de cloud hybride de
ZF Friedrichshafen AG, l'Hybrid Data Bridge est basé
sur une virtualisation complète et prend en charge
plusieurs fournisseurs dans un cloud public et privé.
L'Hybrid Data Bridge permet une transmission, un
stockage et un archivage très efficaces de grandes
quantités de données. Son architecture cloud repose
sur la base de cloud hybride Red Hat OpenShift
pour créer et mettre à l'échelle des applications
conteneurisées, ce qui accélère la réception des
données et la transformation vidéo. IBM Spectrum
Scale stocke les données. Solution évolutive et
hautement performante de gestion des données et
des fichiers, il fournit des outils de cycle de vie de
l'information intégrés qui permettent de gérer des
pétaoctets de données et des milliards de fichiers.
Choisissez entre le stockage flash, sur disque, sur
bande ou dans le cloud en fonction de vos besoins et
de votre budget.
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Avantages
Forte intégration
Déploiement et gestion simplifiés pour une
expérience intégrée

Disponibilité et performances accrues pour
l'entreprise
Bénéficiez d'une assurance et d'une résilience
des données à six neuf et d'une capacité de
traitement jusqu'à 2,5 fois supérieure pour
les charges de travail DevOps et de base
de données.

Offering
IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Famille IBM FlashSystem
Systèmes IBM DS8000 Storage
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Protection des données
Prise en charge de la sauvegarde et de la
réutilisation automatisées des données
d'entreprise pour les environnements
de conteneurs
Accès aux données simplifié
Conteneurisé pour un déploiement rapide et
facile avec un accès natif des conteneurs
Agilité de l'infrastructure
Déployez une architecture multi-ordinateurs à
l'aide de Red Hat OpenShift et d'un portefeuille
de stockage avec stockage par blocs, fichiers et
objets pour la flexibilité des charges de travail et
de l'infrastructure.

Stockage pour
les conteneurs

Réseau de
stockage

Infrastructure
convergée

Services
IBM Storage

Témoignage

<

28

>

Stockage pour les conteneurs
Offres

IBM Storage for
Red Hat OpenShift

IBM Storage Suite
for IBM Cloud Paks

Conçu selon des normes ouvertes, IBM Storage for
Red Hat OpenShift offre un stockage permanent,
apportant des services de données d'entreprise
aux conteneurs. Cela permet aux clients de
construire et de déployer des applications
microservices par ajout de classe entreprise là
où ils ne le pouvaient pas auparavant. L'offre
fournit la base de l'infrastructure et l'orchestration
du stockage pour un environnement de cloud
hybride sur site et à plateforme complète, prenant
en charge les spécifications de l'interface de
stockage de conteneurs (CSI) tout en augmentant
la productivité, la sécurité, la disponibilité de
l'entreprise et l'agilité des infrastructures.

IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks est une
solution flexible de stockage défini par logiciel
(SDS). La suite est composée de membres de la
famille IBM Spectrum Storage, d'IBM Cloud Object
Storage et d'offres open source de Red Hat. Elle
offre ainsi une flexibilité sans précédent pour les
services de données d'entreprise dans tous les
environnements de conteneurs. Cette solution
fournit un ensemble très flexible et complet d'offres
de stockage défini par logiciel pour répondre aux
exigences de presque toutes les charges de travail,
quel que soit le besoin en ressources de données
de stockage par blocs, fichiers ou objets.

En savoir plus sur IBM Storage for Red Hat
OpenShift →
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Famille IBM FlashSystem
La famille IBM FlashSystem est un portefeuille
de systèmes de stockage optimisés pour le
cloud, conçus pour être facilement déployés et
rapidement mis à l'échelle afin d'optimiser les
configurations de stockage, de rationaliser la
résolution des problèmes et de réduire les coûts
de stockage. Ces offres prennent en charge les
environnements de conteneurs Red Hat OpenShift
et Kubernetes, accélérant le déploiement de
volumes permanents avec le pilote CSI de stockage
en bloc IBM, certifié par Red Hat et IBM.
En savoir plus sur famille IBM FlashSystem →

En savoir plus sur IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks →
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Stockage pour les conteneurs
Offres

Systèmes IBM DS8000
Storage

IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud

Famille IBM DS8900F
L'IBM DS8900F est la nouvelle génération de
systèmes de données d'entreprise basée sur la
technologie ultra-sophistiquée du processeur
POWER9. Conçu pour les charges de travail métier
critiques et très grosses consommatrices de données,
l'IBM DS8900F fournit un stockage permanent
pour les conteneurs critiques avec prise en charge
de l'interface de stockage des conteneurs (CSI).
L'IBM DS8900F prend également en charge les
solutions IBM Cloud Pak pour améliorer et étendre
les fonctionnalités et les capacités de Red Hat
OpenShift. Ces solutions sont conçues pour vous
offrir un moyen ouvert, plus rapide et plus sûr de
déplacer des applications métier essentielles vers le
cloud et les déploiements basés sur des conteneurs.
De plus, l'IBM DS8900F est conçu pour offrir des
performances, une sécurité et une résilience de haut
niveau dans vos solutions de cloud hybride grâce
à un temps d'attente ultra faible, une disponibilité
supérieure à sept neuf, une hiérarchisation de cloud
transparente et une protection avancée des données
contre les logiciels malveillants et les rançongiciels.

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud est
l'équivalent basé sur cloud public du logiciel au cœur
d'IBM FlashSystem et d'IBM Spectrum Virtualize.
Les architectures de centres de données existantes
doivent être modernisées, en fournissant une
matrice de données unique sur une architecture
native du cloud telle que Red Hat OpenShift, qui peut
étendre l'infrastructure existante dans les derniers
environnements d'IA et de cloud public. La structure
de données peut fournir un point de contrôle unique
avec des performances et une gestion cohérentes de
classe entreprise, ainsi qu'une expérience utilisateur
cohérente entre les clouds sur site ou publics tels
qu'Amazon Web Services (AWS) et IBM Cloud.

IBM Spectrum Scale
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud et IBM
FlashSystem sont des stockages prêts pour les
conteneurs pour Red Hat OpenShift qui peuvent
libérer les entreprises des silos et moderniser
leur infrastructure par la virtualisation.
En savoir plus sur IBM Spectrum Virtualize for
Public Cloud →

IBM Spectrum Scale est un système de fichiers
parallèle hautes performances permettant la
gestion des données non structurées pour le
cloud, le big data, l'analyse, les objets et plus
encore. Il offre un ensemble complet d'outils
de gestion des données de fichiers, y compris
une virtualisation avancée du stockage, une
collaboration globale pour un accès aux données
en tout lieu qui couvre les systèmes de stockage
et les emplacements géographiques, et une
hiérarchisation intelligente du stockage. IBM
Spectrum Scale est désormais conteneurisé et
offre un accès au stockage natif des conteneurs,
ce qui simplifie et réduit les coûts d'accès aux
données pour les applications Kubernetes et
cloud hybride. Il est conçu pour prendre en
charge un large éventail de charges de travail
d'applications à l'échelle en utilisant une
variété de protocoles d'accès, et s'est avéré
extrêmement efficace dans les environnements
vastes et exigeants.
En savoir plus sur IBM Spectrum Scale →

En savoir plus sur famille IBM DS8900F →
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Stockage pour les conteneurs
Offres

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Cloud Object Storage est une solution de
stockage dans le cloud hautement évolutive pour
les données non structurées, qui offre des solutions
optimisées pour les applications et les conteneurs
tant sur site que dans le cloud. IBM Cloud Object
Storage permet aux entreprises de stocker et de gérer
des quantités massives de données de manière plus
efficace et plus sûre, avec une fiabilité de système
de 15 neuf et une accessibilité depuis n'importe quel
emplacement. IBM Cloud Object Storage utilise une
approche innovante d'accès parallèle simultané pour
stocker de manière abordable de grands volumes
de données non structurées. Il offre les capacités
requises pour fournir des données en continu, sans
temps d'arrêt ni migration de données. Les clients
peuvent commencer avec moins de 100 To et passer
à des configurations de plusieurs centaines de
pétaoctets, voire d'exaoctets.

IBM Spectrum Discover est un catalogue de
données et un moteur de règles qui permet
d'organiser l'infrastructure d'IA et de résoudre le
casse-tête des données et de l'IA plus rapidement.
Il catalogue ou indexe en continu et en temps réel
des objets et des fichiers provenant de sources
multiples pour un stockage hétérogène non
structuré à l'échelle de l'exaoctet. IBM Spectrum
Discover peut être facilement déployé dans les
environnements Red Hat OpenShift, ce qui rend
ses déploiements plus portables et plus flexibles
entre les clouds et dans tout environnement
pris en charge par OpenShift. Red Hat OpenShift
Container Storage intègre désormais le versement
en temps réel dans Spectrum Discover pour aider
à organiser les données dans les environnements
conteneurisés.

IBM Spectrum Protect Plus offre une solution de
protection des données tout-en-un qui fournit
une interface conviviale pour gérer les machines
virtuelles, les bases de données, les applications, les
systèmes de fichiers, les charges de travail SaaS et les
conteneurs dans les environnements en cloud hybride.
Les fonctions comprennent la sauvegarde d'entreprise
automatisée et la prise en charge de la réutilisation
des données pour les conteneurs. IBM Spectrum
Protect Plus offre également la possibilité de stocker
les données des conteneurs dans le stockage non
modifiable et riche en sécurité IBM Cloud Object
ou par airgap à l'aide d'IBM Tape et IBM Spectrum
Protect pour une cyber-résilience accrue.

En savoir plus sur l'histoire de la solution IBM Cloud
Object Storage →
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En savoir plus sur IBM Spectrum Protect Plus →

En savoir plus sur IBM Spectrum Discover →
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Réseau de stockage
Défi
Les organisations de toutes tailles sont confrontées
au défi de gérer efficacement leurs volumes
croissants de données tout en rendant ces
données accessibles dans toute l'entreprise. Les
responsables informatiques font du stockage
une priorité d'investissement stratégique pour
améliorer la flexibilité et l'évolutivité.
Pourquoi IBM ?
Les solutions de réseau de stockage SAN d'IBM
permettent de créer des centres de données
plus intelligents en connectant les serveurs et
le stockage à une matrice de réseaux rapide et
intelligente. En mettant en œuvre l'infrastructure
de stockage de pointe que sont les réseaux de
stockage IBM, les clients peuvent améliorer leur
structure informatique.

Joignez-vous à une équipe gagnante
Avec l'augmentation des volumes de données suite
à l'introduction de nouveaux services numériques,
la Trésorerie Générale du Royaume du Maroc (TGR)
a voulu s'assurer de pouvoir récupérer rapidement
les données critiques en cas de défaillance
du système.
Pour augmenter la capacité de stockage et les
performances de sauvegarde, la TGR a déployé deux
baies IBM Storage dans chacun de ses trois centres
de données : deux situés au siège de Rabat et un
troisième à Tanger. La TGR utilise également des
commutateurs IBM Storage Networking SAN24B-6
pour connecter ses dispositifs de stockage, avec
deux commutateurs installés dans chacun de ses
trois environnements.

IBM propose l'une des offres les plus larges du
secteur, et les solutions de réseau de stockage
SAN d'IBM répondent aux exigences de la
virtualisation, du cloud hybride et du big data.

En simplifiant et en regroupant la gestion de
l'infrastructure, les solutions IBM peuvent fournir un
environnement d'exploitation conçu pour être plus
intelligent, plus rapide, plus écologique, open source
et facile à gérer.
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Avantages
Réseau de données aplati et convergé
Utilisez une approche ouverte, basée sur des
normes, pour mettre en œuvre les dernières
avancées dans le réseau du centre de données.

Offres
Famille du réseau de stockage SAN b-type
Famille du réseau de stockage SAN c-type

Architecture de matrice unifiée
Déployez une architecture de matrice unifiée à
haut débit et à faible temps d'attente dans votre
infrastructure de cloud hybride.
Virtualisation optimisée et automatisée
Faites progresser la découverte de la
virtualisation et contribuez à réduire le coût et la
complexité du déploiement d'infrastructures de
centres de données physiques et virtuels.
Gestion simplifiée et consolidée de
l'infrastructure
Utilisez des réseaux de centres de données
conçus pour être facilement déployés,
entretenus, mis à l'échelle et virtualisés.
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Réseau de stockage
Offres

Famille du réseau de
stockage SAN b-type
Entrée de gamme d'entreprise
Modèles de commutateurs d'extension
Ces commutateurs d'extension de réseau de
stockage SAN peuvent offrir des fonctionnalités
allant de la connexion de matrices de réseau de
stockage hétérogènes à l'extension à distance à
l'aide de Fibre Channel sur Internet Protocol. Ces
commutateurs permettent d'assurer la reprise
après incident et les performances.
IBM System Storage SAN18B-6 →

Entrée et milieu de gamme d'entreprise
Modèles de commutateurs de réseau de
stockage SAN
Ces commutateurs de réseau de stockage
SAN sont conçus pour fournir des solutions
abordables et évolutives aux petites et
moyennes entreprises.
IBM Storage Networking SAN128B-6 →

Haut de gamme d'entreprise
Modèles de commutateurs directeurs de
réseau de stockage SAN
Les directeurs de réseau de stockage SAN
d'entreprise peuvent offrir aux grandes
entreprises une capacité accrue, une meilleure
capacité de traitement et des niveaux de
résilience plus élevés.
IBM Storage Networking SAN512B-6 et IBM
Storage Networking SAN256B-6 →

IBM Storage Networking SAN96B-5 →
IBM Storage Networking SAN64B-7 →

Ressources pour la famille du réseau de
stockage SAN b-type :
Validation technique ESG : Résolvez les
problèmes de cyber-résilience grâce à des
solutions de stockage →
Livre blanc ESG : Maximiser les performances et
la sécurité des solutions de réplication IBM Z →
IBM Redpaper : Introduction aux réseaux
de stockage →

IBM Storage Networking SAN512B-7 and IBM
Storage Networking SAN256B-7 →

IBM Storage Networking SAN64B-6 →

IBM System Storage SAN42B-R →

Bon à savoir
Complétez les mainframes IBM Z en offrant
l'infrastructure FICON la plus rapide, la plus
fiable et la plus évolutive du secteur ainsi que des
fonctions uniques et innovantes pour un retour
sur investissement optimal. Les directeurs Gen7
avec extension b-type renforcent les initiatives de
cyber-résilience d'IBM. Lire le rapport ESG.
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Réseau de stockage
Offres

Famille du réseau de
stockage SAN c-type
Entrée de gamme d'entreprise
Modèle de commutateur de réseau de
stockage SAN
Le modèle de commutateur de réseau de
stockage SAN d'entrée de gamme aide les
organisations à déployer des applications de
type « cloud » et offre une grande flexibilité
grâce à un module d'extension de port unique
conçu pour accroître la rentabilité.
IBM Storage Networking SAN32C-6 →

Modèle de commutateur d'extension
Le modèle de commutateur d'extension est une
plateforme optimisée qui permet de déployer
une connectivité performante et abordable pour
les systèmes ouverts et les environnements
mainframe.
IBM Storage Networking SAN50C-R →

Milieu de gamme d'entreprise
Modèles de commutateurs de réseau de
stockage SAN
Ces modèles de commutateurs de réseau de
stockage SAN sont conçus pour répondre aux
exigences d'une infrastructure SAN évolutive et
virtualisée.
IBM Storage Networking SAN96C-6 →
IBM Storage Networking SAN48C-6 →

Haut de gamme d'entreprise
Modèles de commutateurs directeurs de
réseau de stockage SAN
Les modèles de commutateurs directeurs
de réseau de stockage SAN sont conçus
pour offrir une disponibilité et une
évolutivité maximales lorsqu'ils sont
déployés sur des réseaux de stockage à
grande échelle.
IBM Storage Networking SAN768C-6 →
IBM Storage Networking SAN384C-6 →

Bon à savoir
Le SAN50C-R est une solution idéale pour les
réseaux de stockage SAN des départements et
des succursales distantes, grâce à son format
compact et à ses capacités avancées disponibles
en général exclusivement sur les commutateurs
de classe directeur.

IBM Storage Networking SAN192C-6 →

Associé au directeur IBM Storage Networking
SAN384C-6, le SAN50C-R constitue également
une solution pour les réseaux de stockage à
grande échelle.
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Infrastructure convergée
Offres

VersaStack
Développées conjointement par IBM et Cisco,
les solutions VersaStack contribuent à l'efficacité
des centres de données, à l'amélioration des
performances et à l'allocation dynamique des
ressources.
Les solutions VersaStack comprennent un
ensemble complet d'infrastructures convergées
et de technologies définies par les logiciels
d'IBM et de Cisco pour aider les entreprises à
accélérer leur transformation numérique.

Astuce
Astuce
L'un
L'un des
des principaux
principaux avantages
avantages de
de VersaStack,
VersaStack, la
solution
d'infrastructure
convergée
d'IBM,
est
la solution
d'infrastructure
convergée
d'IBM,
qu'elle
permet
aux
entreprises
de
maintenir
une
est qu'elle permet aux entreprises de
cohérence
dans
les modèles
d'augmentation
maintenir une
cohérence
dans
les modèles et
de
réduction d'échelle,
pour desd'échelle,
performances
d'augmentation
et de réduction
pour
et
une
capacité
accrues.
des performances et une capacité accrues.

VersaStack for
Hybrid Cloud
VersaStack for Hybrid Cloud offre la flexibilité
nécessaire au choix de la meilleure option
de déploiement pour une grande variété de
charges de travail informatiques d'entreprise,
tout en libérant des ressources dans le centre
de données pour les applications de nouvelle
génération et les charges de travail cognitives.

Bon
Bon à
à savoir
savoir
VersaStack
VersaStack for
for Hybrid
Hybrid Cloud
Cloud utilise
utilise une
une
architecture
architecture simplifiée
simplifiée et
et une
une conception
conception validée
pour
aider
à réduire
le délai le
dedélai
déploiement,
validée
pour
aider à réduire
de
accroître
l'utilisation
des
actifs et réduire
les
déploiement,
accroître
l'utilisation
des actifs
dépenses
d'investissement
et d'exploitation.
et réduire les
dépenses d'investissement
et
d'exploitation.

Cette solution est conçue pour permettre aux
entreprises de faire évoluer facilement et de
manière rentable leurs capacités de calcul,
de réseau et de stockage en fonction de leurs
besoins.

En savoir plus sur VersaStack →

Télécharger la fiche technique →
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Services
IBM pour le
stockage
Bénéficiez d'un support
24 heures sur 24,
7 jours sur 7 dans toute
votre entreprise

Introduction

Portefeuille

Storage for
data and AI

À mesure que les clients d'IBM
passent au prochain chapitre de leur
transformation numérique, IBM peut
fournir les ressources dont votre équipe
a besoin pour soutenir la réinvention
de votre organisation grâce à une
intelligence artificielle évolutive et à une
infrastructure de cloud hybride riche
en sécurité. IBM collabore avec vous
afin d'intégrer des solutions conçues
pour vos besoins, qui transforment
votre organisation en une entreprise
cognitive et fournissent un support
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers
différents fournisseurs de services.
IBM Services® peut vous apporter une
expertise technologique approfondie et
une riche connaissance de l'industrie
pour vous aider à aligner vos objectifs
informatiques et commerciaux grâce aux
services suivants :

Cyber-résilience

Storage
for IBM Z

Stockage pour
SAP HANA

Conseil et services technologiques pour
les entreprises
Une expertise et une technologie
innovante qui favorisent la
transformation numérique →

IBM Business Resiliency Services
Mettez en place des modèles résilients
pour atténuer les risques et assurer la
continuité des activités. →

Infrastructure sous forme de service
gérée sur cloud privé
Créez une base solide pour votre
environnement de cloud hybride avec la
gestion d'infrastructure de cloud privé. →

IBM Systems Lab Services
Des services d'infrastructure pour
vous aider à jeter les bases d'une
entreprise intelligente →

Services de support technologique à
source unique pour les environnements
informatiques hybrides
Maintenez le bon fonctionnement des
systèmes critiques, y compris le matériel
et les logiciel d'IBM et d'autres OEM. →

IBM Garage™
Une voie plus rapide vers l'innovation
informatique grâce à des experts
techniques et à l'infrastructure
informatique nécessaire pour libérer le
potentiel de votre entreprise →

Solutions IBM pour la gestion
des serveurs, du stockage, des
middlewares et des services
Planifiez, implémentez et optimisez
l'infrastructure informatique et la gestion
des services. →

IBM Global Financing
Solutions de paiement flexibles
pour les produits et services IBM et
Red Hat →
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« Un matin, au cours d'un petit-déjeuner à Think, l'un
des clients d'IBM a fourni un éclairage intéressant
sur les atouts d'IBM. “Nous avons sérieusement
envisagé d'acheter auprès de l'un des nouveaux venus
de l'industrie du stockage”, a-t-il dit, “Mais cela va
au-delà de la technologie. Nous avons des usines
dans des régions du monde difficiles d'accès. Les
temps d'arrêt stoppent notre activité. Il nous faut
un partenaire technologique disposant de la bonne
technologie et pouvant également répondre à nos
besoins, aujourd'hui et à l'avenir. IBM ne nous a
jamais déçus.” »
—Steve McDowell
Analyste technologique senior couvrant les technologies
de stockage chez Moor Insights & Strategy

En savoir plus sur les offres IBM Storage
Ou contactez votre partenaire commercial IBM.
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↻ Début

Les exemples cités concernant des clients et les performances ne
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IBM avec les produits ou logiciels IBM. LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIES «
TELLES QUELLES », SANS GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU
CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À
L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET À L'ABSENCE DE
CONTREFAÇON. Les produits IBM sont garantis conformément
aux dispositions des contrats.
Déclaration de pratiques de sécurité recommandées : La
sécurité des systèmes informatiques inclut la protection des
systèmes et de l'information par la prévention, la détection
et la réponse aux accès inopportuns provenant de l'intérieur
comme de l'extérieur de l'entreprise. Un accès non autorisé
peut se traduire par la modification, la destruction ou une
utilisation inadéquate ou malveillante de vos systèmes, y compris
l'utilisation de ces derniers pour attaquer d'autres systèmes.
Aucun système ou produit informatique ne doit être considéré
comme étant complètement sécurisé et aucun produit, service
ou mesure de sécurité ne peut être entièrement efficace contre
une utilisation ou un accès non autorisé. Les systèmes, les
produits et les services IBM sont conçus pour s'intégrer à une
approche de sécurité complète, qui implique nécessairement
des procédures opérationnelles supplémentaires, et peuvent
avoir besoin d'autres systèmes, produits ou services pour
optimiser leur efficacité. IBM NE GARANTIT PAS QUE TOUS
LES SYSTÈMES, PRODUITS OU SERVICES SONT À L'ABRI DES
CONDUITES MALVEILLANTES OU ILLICITES DE TIERS OU QU'ILS
PROTÉGERONT VOTRE ENTREPRISE CONTRE CELLES-CI.
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