Une architecture d'informations optimisée
pour l'IA et le cloud hybride
Votre entreprise est tributaire des données, et vous en générez d'énormes quantités. Les défis liés aux
données peuvent vous ralentir et mettre en danger vos données et votre activité métier.
Une architecture d'informations (IA) optimisée pour accélérer les résultats métier est indispensable.

Ces défis vous
ralentissent-ils ?
Vos données, prisonnières
de silos, sont difficiles
d'accès et compliquent
l'utilisation de l'IA dans le
cloud hybride.
L'infrastructure existante est
coûteuse et vous empêche
d'accéder aux données
quand et où vous en avez
besoin.
Les risques d'attaques
extérieures, de vulnérabilités
internes et de défaillances
du système augmentent.

IBM Storage pour les données et l'IA peut vous aider.
Résolvez des problèmes de données complexes et optimisez l'utilisation de vos données pour générer
davantage de valeur métier pour votre entreprise.

Avantages d'IBM Storage pour les données et l'IA :

Récupérez plus
vite les données

Accédez partout
aux données

Améliorez la
rentabilité
économique

Innovez plus
rapidement

Accélérez les
performances et
évoluez selon vos
besoins.

Éliminez les silos de
données pour
bénéficier de la
flexibilité du cloud
hybride et des
applications.

Réduisez les coûts
avec l'archivage
optimisé, la réduction
des données et le
placement global des
données.

Déployez du
stockage natif en
conteneur avec un
accès global aux
données et une
protection intégrée
des données.

Optimisez les coûts et
améliorez l'agilité dans
les environnements
d'IA et de cloud hybride
IBM® Storage pour les données
et l'IA offre un accès global aux
données, une disponibilité
adaptée aux besoins des
entreprises, ainsi que des services
de stockage qui sont simples à
gérer, d'accès plus rapide et
optimisés pour pouvoir monter en
puissance.
Découvrez comment IBM Storage
pour les données et l'IA peut vous
aider à moderniser votre
architecture d'informations pour
générer plus de valeur pour votre
entreprise. Téléchargez l'ebook
Modernisez votre architecture
d'informations pour l'IA et le
cloud hybride dès aujourd'hui.
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Énoncé : Récupérez plus vite les données : Accélérez les performances et évoluez selon vos besoins.
Accélérez les performances - Validation : L'accélération des performances est obtenue grâce à la technologie General File System (GFS) d'IBM. General
Parallel File System (GPFS) est un système de fichiers de cluster. Il fournit un accès simultané à un seul système de fichiers ou à un ensemble de systèmes de
fichiers à partir de plusieurs nœuds. Il en résulte un accès très performant à cet ensemble commun de données, permettant la prise en charge d'une solution
scale-out (par ajout) ou la mise en œuvre d'une plateforme à haute disponibilité.
Évoluez selon vos besoins : Spectrum Scale peut évoluer jusqu'à une capacité de l'ordre du Yo. Les limites de taille du système de fichiers actuel sont les
suivantes : Limites de taille du système de fichiers actuelles GPFS 2.3 ou ultérieur, limite architecturale du système de fichiers 2^99 octets - 2 à la puissance
99 est très élevé ; 2 à la puissance 95 correspond approximativement à 39 milliards. À titre de comparaison, 1 pétaoctet équivaut à 1 million de milliards
d'octets - Un yotta-octet équivaut à 2 à la puissance 80.
Énoncé : Accédez partout aux données : Éliminez les silos de données pour bénéficier de la flexibilité du cloud hybride et des applications.
Validation : Spectrum Scale permet l'accès partout aux données, car il offre un accès en lecture et en écriture à faible latence aux données résidant partout
dans le monde, grâce au routage AFM réparti et à une technologie de mise en cache avancée. AFM étend l'espace de nom global d'IBM Spectrum Scale sans
être limité par les distances géographiques. Il offre une lecture et une écriture rapides avec une gestion automatisée de l'espace de nom. Lorsque des données
sont écrites ou modifiées dans un emplacement, tous les autres emplacements obtiennent les mêmes données avec un délai minimal.
Énoncé : Améliorez la rentabilité économique : Réduisez les coûts avec l'archivage optimisé, la réduction des données et le placement global des données.
Améliorez la rentabilité économique - Validation : Grâce à des règles de stockage qui sont transparentes pour les utilisateurs finaux, les données peuvent être
comprimées ou classées par niveaux hiérarchiques sur bande ou dans le cloud afin de réduire les coûts. Les données peuvent également être classées selon
des niveaux hiérarchiques sur des supports à haute performance, notamment un cache serveur, afin de réduire le temps d'attente et d'améliorer les
performances. La mise en cache intelligente des données sur des sites distants garantit que les données sont disponibles avec des performances de
lecture/écriture d'une qualité équivalant à des performances en local, sur des sites implantés dans des régions géographiques différentes, grâce à Active File
Management (AFM).
En outre, IBM COS File Access offre une solution économique de stockage défini par logiciel destinée aux entreprises. Il permet de consolider les fichiers NFS
et SMB rarement utilisés (écrits une seule fois/jamais modifiés /rarement lus) à partir d'un ou plusieurs applications ou filers (stockage en réseau NAS, serveurs
de fichiers Windows ou Linux) dans IBM Cloud Object Storage, sur site ou dans IBM Cloud. IBM COS File Access permet aux clients de découvrir et de migrer
vers COS des fichiers peu utilisés résidant dans différents partages de fichiers dispersés géographiquement et ainsi de libérer de l'espace de stockage.
Énoncé : Innovez plus rapidement : Déployez du stockage natif en conteneur avec un accès global aux données et une protection intégrée des données.
Accès global aux données Validation : Spectrum Scale prend en charge l'accès aux données partout, car il offre un accès en lecture et en écriture à faible
latence aux données résidant partout dans le monde, grâce au routage AFM réparti et à une technologie de mise en cache avancée. AFM étend l'espace de nom
global d'IBM Spectrum Scale sans être limité par les distances géographiques. Il offre une lecture et une écriture rapides avec une gestion automatisée de
l'espace de nom. Lorsque des données sont écrites ou modifiées dans un emplacement, tous les autres emplacements obtiennent les mêmes données avec
un délai minimal.
Protection des données intégrée Validation : IBM Spectrum Scale assure l'évolutivité, la très haute disponibilité et la fiabilité du système sans point de
défaillance unique dans les infrastructures de stockage à grande échelle. Pour renforcer la fiabilité, IBM Spectrum Scale prend en charge les instantanés, la
réplication synchrone et asynchrone, ainsi que le diagnostic d'erreur asynchrone pendant que les opérations d'entrée-sortie (E-S) affectées se poursuivent.
IBM Spectrum Scale assure la protection des données au repos et permet la suppression sécurisée avec un chiffrement au niveau du fichier.
Énoncé : Optimisez les coûts et améliorez l'agilité dans les environnements d'IA et de cloud hybride
Optimisez les coûts Validation : Les coûts sont optimisés grâce à des règles de stockage qui sont transparentes pour les utilisateurs finaux. Les données
peuvent être comprimées ou classées par niveaux hiérarchiques sur bande ou dans le cloud afin de réduire les coûts. Les données peuvent également être
classées selon des niveaux hiérarchiques sur des supports à haute performance, notamment un cache serveur, afin de réduire le temps d'attente et d'améliorer les performances.
Améliorez l'agilité Validation : L'agilité est améliorée parce qu'AFM étend l'espace de nom global d'IBM Spectrum Scale sans être limité par les distances
géographiques. Il offre une lecture et une écriture rapides avec une gestion automatisée de l'espace de nom. Lorsque des données sont écrites ou modifiées
dans un emplacement, tous les autres emplacements obtiennent les mêmes données avec un délai minimal.
Énoncé : IBM Storage pour les données et l'IA offre un accès global aux données, une disponibilité adaptée aux besoins des entreprises, ainsi que des services
de stockage qui sont simples à gérer, d'accès plus rapide et optimisés pour pouvoir monter en puissance.
Accès global aux données - Validation : Spectrum Scale prend en charge l'accès aux données partout, car il offre un accès en lecture et en écriture à faible
latence aux données résidant partout dans le monde, grâce au routage AFM réparti et à une technologie de mise en cache avancée. AFM étend l'espace de nom
global d'IBM Spectrum Scale sans être limité par les distances géographiques. Il offre une lecture et une écriture rapides avec une gestion automatisée de
l'espace de nom. Lorsque des données sont écrites ou modifiées dans un emplacement, tous les autres emplacements obtiennent les mêmes données avec
un délai minimal.
Disponibilité adaptée aux besoins de l'entreprise :
Validation : Les administrateurs peuvent configurer le système de fichiers pour qu'il reste automatiquement disponible en cas de défaillance d'un disque ou
d'un serveur. Le système est conçu pour basculer de manière transparente les opérations de métadonnées et les autres services, qui peuvent être répartis
dans l'ensemble du cluster. Pour renforcer la fiabilité, IBM Spectrum Scale prend en charge les instantanés, la réplication synchrone et asynchrone, ainsi que
le diagnostic d'erreur asynchrone pendant que les opérations d'entrée-sortie (E-S) affectées se poursuivent.
Validation : lBM Cloud Object Storage prend en charge les données toujours disponibles, et offre une disponibilité de 99,999999 %.
Des services de stockage simples à gérer, d'accès plus rapide et optimisés pour pouvoir monter en puissance - Validation : IBM Spectrum Scale permet
à différents services ou applications d'accéder aux mêmes données sans les déplacer ou les modifier. Les données peuvent être écrites et récupérées sous
forme de fichiers ou d'objets. Plutôt que d'utiliser une passerelle de copie et de changement, IBM Spectrum Scale prend en charge les deux protocoles en
mode natif, offrant ainsi des performances supérieures et une administration simplifiée. La couche de stockage commune met en œuvre la plupart des
fonctionnalités d'IBM Spectrum Scale, notamment l'authentification, le chiffrement et la hiérarchisation, pour le stockage des objets et des fichiers.

