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IBM SAN Volume Controller |
Fiche technique
Points clés
• Simplifier le stockage avec
des fonctionnalités et une
gestion cohérentes

• Améliorer la cyberrésilience
sans compromettre les
performances des
applications

• Compléter le stockage sur
site de tous types avec le
multicloud hybride

• Utiliser le chiffrement pour
améliorer la sécurité des
données

• Appliquer la réduction des
données pour améliorer
l'efficacité et réduire les
coûts

• Transférer les données de
façon transparente entre
différents systèmes de
stockage sans interrompre
les applications

• Implémenter des
configurations multi-sites
pour la haute disponibilité
et la mobilité des données

• Optimiser le stockage
multiniveau sans effort
avec IBM Easy Tier

Simplifiez et améliorez votre
infrastructure avec un stockage défini
par logiciel
Les centres de données contiennent souvent une
combinaison de systèmes de stockage. Cette situation peut
survenir à la suite de fusions d'entreprises ou dans le cadre
d'une stratégie délibérée d'acquisition. Quelle que soit leur
origine, les configurations mixtes ajoutent de la complexité
au centre de données. Chaque système a un service de
données qui lui est propre, ce qui rend difficile le transfert de
données d'un système à l'autre sans mettre à jour
l'automatisation. Différentes interfaces utilisateur
augmentent les besoins en formation et peuvent rendre les
erreurs plus probables. Différentes approches du cloud
hybride compliquent les stratégies de modernisation. Et
plusieurs systèmes hétérogènes signifient davantage de silos
de capacité qui conduisent à l'inefficacité.
Pour simplifier le centre de données et améliorer la flexibilité
et l'efficacité du déploiement du stockage, les entreprises de
tous types et de toutes tailles se tournent vers IBM® SAN
Volume Controller, construit avec le logiciel IBM Spectrum®
Virtualize, qui simplifie l'infrastructure et élimine les
différences de gestion, de fonctionnement et même de prise
en charge du cloud hybride.
SVC introduit une approche commune de la gestion du
stockage, des fonctions, de la réplication et du cloud hybride
qui est indépendante du type de stockage. C'est la clé de la
modernisation et de la revitalisation de votre stockage, mais
c'est aussi facile à comprendre que A, B, C...
Agilité : déplacez les données sans interruption entre les
systèmes de stockage.
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Utilisez différents systèmes de stockage pour différents niveaux de stockage.
Gérez tout votre stockage de manière cohérente avec des outils communs.
Pontage : créez un pont vers de nouvelles technologies de stockage ou domaines d'application
tels que les conteneurs.
Facilitez l'adoption des nouvelles technologies afin d'en tirer rapidement parti.
Ajoutez facilement de nouveaux systèmes de stockage et migrez les données sans interruption.
Prenez en charge les conteneurs et Red Hat OpenShift avec le stockage dont vous disposez
déjà.
Cloud : ajoutez une fonctionnalité de cloud hybride à votre système de stockage.
Déployez une fonctionnalité de cloud unifié dans tous les types d'espaces de stockage et les
différents clouds.
Profitez d'un cloud hybride simple, cohérent et complet.
Réduction de données : stockez davantage de données sur le système de stockage que vous
possédez déjà.
Prenez en charge des volumes croissants de données.
Évitez ou retardez les nouveaux achats afin de réduire les besoins en investissement.
Chiffrement : améliorez la cyberrésilience en chiffrant les données au repos.
Appliquez le chiffrement cohérent et la gestion des clés dans les systèmes de stockage.
Simplifiez et améliorez la fiabilité de la cyber-résilience.
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Moteurs IBM SAN Volume Controller modèle SV3

Performance et flexibilité au cœur
SVC est un système intégré, modulaire et hautement évolutif. Les moteurs SVC sont déployés
par paires pour offrir une haute disponibilité. Un système contient une à quatre paires. Les
systèmes SVC peuvent être mis à niveau sans interruption et recevoir des moteurs
supplémentaires pour augmenter les performances. Deux modèles de moteurs sont disponibles
pour répondre à différents besoins. Chaque moteur du modèle SV3 prend en charge deux fois
plus d'options de connectivité et de mémoire par rapport aux modèles SV2 antérieurs et
multiplie pratiquement la performance par deux. Chaque moteur comprend également deux
blocs d'alimentation, deux batteries et un système de refroidissement de secours.
Chaque moteur du modèle SV3 dispose de deux processeurs Intel Ice Lake à 2,4 GHz avec 24
cœurs.Jusqu'à 1,5 To de mémoire peuvent être configurés, de sorte que dans un cluster de
taille maximale, vous pouvez tirer parti des performances et de l'efficacité de 12 téraoctets de
mémoire et de jusqu'à 32 pétaoctets de stockage. IBM SAN Volume Controller (SVC) modèle
SV3 prend en charge la connexion hôte à l'aide de Fibre Channel 16/32 Gbit/s et 10/25 Gbit/s et
100 Gbit/s d'Ethernet avec les options iSCSI et NVMe RDMA.

Gestion simplifiée
IBM SAN Volume Controller avec IBM Spectrum Virtualize est conçu pour simplifier les
environnements de stockage en cloud hybrides dès le départ. Le système utilise une interface
utilisateur moderne pour une gestion centralisée. Grâce à cette interface unique, les
administrateurs peuvent effectuer des tâches de configuration, de gestion et de service de
manière cohérente sur plusieurs systèmes de stockage, même de différents fournisseurs, ce qui
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simplifie considérablement la gestion et contribue à réduire le risque d'erreurs. Les plug-ins
prenant en charge VMware vCenter permettent une gestion consolidée plus efficace, tandis
qu'une API REST et la prise en charge d'Ansible permettent d'automatiser les opérations.
L'interface est cohérente avec les autres solutions de la famille IBM Spectrum Storage, afin de
simplifier les tâches des administrateurs et de réduire les risques d'erreurs.

Puissantes capacités de cloud et de conteneur
IBM Spectrum Virtualize fournit la base des services de données pour chaque solution IBM SAN
Volume Controller. Ses capacités de pointe incluent une large gamme de services de données
qui peuvent être étendus à plus de 500 systèmes de stockage hétérogènes IBM et non IBM, un
transfert de données automatisé, des services de copie synchrone et asynchrone (soit sur site
entre système de stockage similaire ou non, soit vers le cloud public) ; chiffrement, une
configurations à haute disponibilité, une hiérarchisation du stockage, et les technologies de
réduction de données, entre autres. Les solutions IBM SAN Volume Controller peuvent
fonctionner comme des moteurs de modernisation et de transformation de l'infrastructure
informatique, grâce aux capacités d'IBM Spectrum Virtualize qui vous permettent d'étendre une
vaste gamme de services et de fonctionnalités de données à plus de 500 systèmes de stockage
hétérogènes IBM existants sous la gestion de la solution. Vous pouvez ainsi réduire à la fois vos
coûts d'investissement et d'exploitation tout en augmentant le retour sur investissement de
votre infrastructure existante.
La technologie IBM Spectrum Virtualize intégrée à IBM SAN Volume Controller offre de
puissantes capacités de pool de réduction de données qui incluent la déduplication de blocs qui
sert à minimiser le nombre de copies de données stockées et la technologie de compression
matérielle accélérée qui fournit des résultats cohérents et performants sur tous les modèles de
charge de travail des applications. IBM SVC DRP prend en charge la commande SCSI UNMAP,
qui permet au logiciel d'indiquer au système de stockage lorsqu'il n'utilise plus de portions de
stockage. Cette capacité est ensuite renvoyée au pool pour répondre à d'autres besoins.
Auparavant, le stockage restait affecté, même s'il n'était plus utilisé, ce qui gaspillait de la
capacité.
Pour accélérer votre transformation informatique, la combinaison d'IBM SAN Volume Controller
avec IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud offre plusieurs façons de créer des solutions de
cloud hybride entre les clouds privés sur site et le cloud public. La plateforme commune apporte
de la cohérence pour permettre la réplication et la reprise après incident des données basées
sur le stockage en temps réel, ainsi que la migration des données entre le stockage local et IBM
Cloud, Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure. Grâce à IBM Spectrum Virtualize, vous
pouvez déployer une solution de cloud hybride commune sur plusieurs systèmes de stockage de
différents fournisseurs. Et grâce à sa nature de stockage définie par logiciel, IBM Spectrum
Virtualize permet d’administrer le stockage sur le site d’un fournisseur de services cloud de la
même manière que sur site, quel que soit le type de stockage.
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Virtualisation et prise en charge des conteneurs
La fonctionnalité IBM Spectrum Virtualize d'IBM SAN Volume Controller complète les
technologies de virtualisation de serveur telles que PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware
vSphere, Kubernetes, et Docker. Semblable à la mise à disposition de serveurs virtualisés, la
fonction de mise à disposition de capacité avec IBM SVC est conçue pour se transformer en une
fonction presque entièrement automatisée qui fonctionne de la même manière sur tous les
systèmes de stockage.
Les conteneurs sont une technologie open source qui encapsule les applications avec tout ce
qui est nécessaire pour fonctionner dans n'importe quel environnement. La conteneurisation est
une technologie clé qui permet de distribuer avec souplesse des charges de travail entre clouds
privé et public et DevOps. IBM SAN Volume Controller prend en charge les environnements de
conteneur Red Hat OpenShift et Kubernetes, accélérant le déploiement de volumes persistants
avec le pilote IBM CSI de stockage par blocs, certifié par Red Hat et IBM.

Résilience des données à toute épreuve
Avec la connexion progressive des systèmes à des réseaux externes, les entreprises ont adopté
un mode de sécurité de "défense en profondeur" : en prévision d'une brèche du périmètre,
d'autres niveaux de sécurité ont été mis en place pour protéger les informations stratégiques.
IBM SAN Volume Controller offre des fonctions avancées qui renforcent la protection des
données, la sécurité et la haute disponibilité. Elles réduisent considérablement le risque
d'interruption et de pertes financières dues à des erreurs des utilisateurs, à des destructions
malveillantes ou des attaques par rançongiciels. SVC permet d'activer ce niveau de protection
tout en offrant des performances élevées pour les applications.
Avec Safeguarded Copy, IBM ajoute une ligne de défense contre les cybermenaces en
protégeant vos précieuses données contre les cyberattaques avec des copies non modifiables
et isolées qui sont cachées, non adressables et qui ne peuvent pas être altérées. En cas
d'attaque, ces copies peuvent être restaurées rapidement pour prendre en charge la reprise.
Adapté à votre combinaison d'applications spécifique, IBM FlashSystem Cyber Vault s'appuie
sur IBM Safeguarded Copy pour aider à réduire les temps de reprise après une cyberattaque.
Cyber Vault fonctionne en continu et surveille les instantanés au fur et à mesure de leur création
automatique par Safeguarded Copy. À l'aide d'outils de base de données standard et d'un
logiciel d'automatisation, Cyber Vault vérifie l'altération des instantanés créés par Safeguarded
Copy. Si Cyber Vault détecte des modifications, cela signifie qu'une attaque peut se produire.
Lors de la préparation d'une réponse, distinguer les derniers instantanés sans aucune preuve
d'attaque peut accélérer l'identification de l'instantané à utiliser. Et comme les instantanés
créés par Safeguarded Copy se trouvent sur le même stockage FlashSystem que les données
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opérationnelles, la reprise est très rapide en utilisant la même technologie d'instantané. Avec
ces avantages, FlashSystem Cyber Vault est conçu pour aider à réduire le temps de reprise
après une cyberattaque de quelques jours à quelques heures.
En outre, des couches d'isolation physique peuvent également être créées en stockant des
copies sensibles dans un stockage non modifiable, des environnements cloud ou des
périphériques WORM (Write-Once Read Many) hors ligne pour fournir une protection physique
contre les air-gaps.
IBM SAN Volume Controller inclut une serviçabilité améliorée avec davantage de composants
remplaçables à chaud, une capacité d'amorçage sécurisé qui permet de garantir que seuls les
logiciels IBM peuvent s'exécuter sur le système et une authentification multifacteur qui permet
de valider l'identité des administrateurs lorsqu'ils se connectent au système.
Le déplacement des données est l'une des causes les plus fréquentes d'indisponibilité planifiée.
La technologie IBM Spectrum Virtualize d'IBM SAN Volume Controller permet le transfert des
données d'un système de stockage à un autre, ou entre des baies, tout en conservant l'accès
aux données. Cette fonction peut être utilisée lors du remplacement d'un stockage ancien par
un stockage plus récent, dans le cadre d'un travail d'équilibrage de charges, ou lors du
déplacement de données dans une infrastructure de stockage à plusieurs niveaux depuis des
disques durs vers du flash.
La fonction IBM HyperSwap® prend en charge le stockage et les serveurs dans deux ou trois
centres de données. Dans cette configuration, les solutions IBM SVC permettent aux serveurs
de chaque centre de données d'accéder aux données simultanément, avec un basculement
automatisé en cas de panne. Lorsqu'il est mis en œuvre par IBM Lab Services, IBM peut garantir
une disponibilité à 100 %. Combinée aux fonctions de mobilité des données des serveurs telles
que VMware vMotion ou IBM PowerVM Live Partition Mobility, la technologie HyperSwap permet
un stockage sans interruption et une mobilité des machines virtuelles entre des centres
informatiques qui peuvent être distants de 300 km maximum.
Et avec de plus en plus d'entreprises cherchant à adopter des solutions de résilience des
données qui vont au-delà de la simple sauvegarde et restauration des données, le portefeuille
IBM Spectrum Protect est le complément de choix pour IBM SAN Volume Controller. Il fournit
une protection unifiée de bout en bout pour les charges de travail, à la fois sur site et dans le
cloud, y compris les applications, les machines virtuelles, les systèmes de fichiers, les charges
de travail SaaS, les instances AWS EC2 et les conteneurs.

Réplication avancée
La fonctionnalité IBM Spectrum Virtualize d'IBM SAN Volume Controller est conçue pour
permettre aux administrateurs d'appliquer à tous les systèmes sous gestion un ensemble
unique de services de réplication avancés basés sur le réseau qui fonctionnent de manière

IBM Storage
Data Sheet

cohérente, quel que soit le type de stockage utilisé.
Lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres produits IBM SVC ou FlashSystem, les volumes peuvent
être répliqués sur 3 sites, offrant à la fois une haute disponibilité et une récupération des
données à l'aide d'une communication de données synchrone et asynchrone.
La fonctionnalité FlashCopy d'IBM est conçue pour créer une copie quasi instantanée (ou
"instantané") des données actives qui peut être utilisées à des fins de sauvegarde ou pour des
activités de traitement parallèle. Il est ainsi possible de créer jusqu’à 256 copies d'un même
volume source.
IBM Spectrum Protect est conçu pour effectuer des sauvegardes d'instantanés sensibles aux
applications quasi instantanément à l'aide de la réplication locale FlashCopy, mais avec un
impact minimal sur les bases de données IBM DB2, Oracle, SAP, VMware, Microsoft SQL Server
ou Microsoft Exchange.
IBM SAN Volume Controller prend également en charge le télémiroitage, permettant aux
entreprises de créer des copies de données sur des sites distants pour la reprise après incident.
La réplication peut se produire entre tous les systèmes disposant d'IBM Spectrum Virtualize et
peut impliquer n'importe quel stockage pris en charge, y compris le cloud. Le support de
VMware vCenter Site Recovery Manager permet d'accélérer les opérations de reprise après
sinistre, dans le cas d'un environnement virtualisé.
Pour la réplication IP, IBM Spectrum Virtualize utilise la technologie innovante Bridgeworks
WANrockIT afin d’optimiser l’utilisation de la bande passante du réseau inter sites. Il peut
également compresser les données en cours de transmission afin de réduire les coûts du réseau
et de diminuer le retard (RPO) lors des réplications distantes.

Rentabilité
IBM SAN Volume Controller offre de meilleures performances et un environnement de stockage
hiérarchisé consolidé, dans lequel vous avez besoin de moins d'espace, ce qui réduit votre
encombrement, vos dépenses de maintenance et autres coûts d'exploitation.
Les options innovantes de réduction des données permettent la compression, la déduplication
et l'allocation dynamique afin d'améliorer considérablement la capacité utilisable et l'efficacité,
ce qui vous permet de stocker davantage dans moins d'espace. La hiérarchisation automatisée
du stockage avec Easy Tier® peut permettre d'améliorer les performances et de réduire les
coûts grâce à une utilisation plus efficace du stockage flash ou de plusieurs niveaux de disques.
Easy Tier identifie automatiquement les données les plus actives et les transfère vers un
stockage plus rapide tel que les modules Storage Class Memory et FlashCore Modules. Cela
permet aux entreprises de tirer parti du stockage flash pour les données qui peuvent en
bénéficier le plus.
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Visibilité, compréhension et contrôle de la volumétrie optimisées par
l'IA
IBM Storage Insights et Storage Insights Pro fournissent des fonctionnalités critiques d'analyse
et d'optimisation du système qui améliorent votre expérience SAN Volume Controller, telles que
:
Un tableau de bord unique pour vous aider à déterminer le statut de l'ensemble de votre espace
de stockage par blocs d'un seul coup d'œil
Des informations système collectées à partir d'environ 23 millions de points de données pour
prendre des décisions mieux informées
Une surveillance des commutateurs et des matrices Brocade et Cisco pour vous aider à
identifier la saturation, la congestion et les erreurs de matrices susceptibles d'avoir un impact
sur vos performances de stockage
Des analyses améliorées par l'IA qui exploitent les connaissances de plus de deux exaoctets de
stockage actuellement sous gestion pour mieux prévoir et aider à prévenir les problèmes avant
qu'ils n'affectent votre entreprise
Lorsqu'une prise en charge est nécessaire, la possibilité d'ouvrir facilement un ticket, de
télécharger des journaux et d'afficher l'historique des tickets ouverts.
Des données de configuration détaillées disponibles pour les spécialistes IBM pour résoudre les
problèmes plus rapidement
Proposé gratuitement en mode SaaS par IBM Cloud, Storage Insights est facile et rapide à
configurer et ne nécessite aucune opération de maintenance logicielle. Storage Insights Pro est
une mise à niveau facultative et payante qui fournit des informations plus détaillées et des
fonctionnalités supplémentaires.

Stockage simplifié pour le cloud hybride
Les solutions IBM SAN Volume Controller fournissent une plateforme de classe entreprise
unique pour répondre à l'ensemble des besoins de stockage de données du 21e siècle. Des
performances et de la disponibilité élevées à l'intégration facile du cloud hybride et à
l'évolutivité presque illimitée, en passant par les services de données capables de transformer
et de moderniser les systèmes existants, IBM SAN Volume Controller est conçu pour simplifier
le stockage et accélérer la productivité de l'entreprise.
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IBM SAN Volume Controller en bref
Conﬁguration de
processeur SMP par
moteur

Modèle SA2 : deux processeurs Intel Cascade Lake de 8 cœurs chacun
cadencé à 2,1 GHz
Modèle SV3 : deux processeurs Intel Ice Lake de 24 cœurs chacun cadencé à
2,4 GHz

Mémoire processeur par
moteur

Modèles SA2 : 128 à 768 Gio
Modèle SV3 : jusqu'à 1,5 Tio

Interfaces d'adaptateur
hôte par moteur

Modèle SA2
• Jusqu'à douze ports Fibre Channel 32 Gbit/s (FC ou FC-NVMe)
• Jusqu'à six ports Ethernet 10/25 Gbit/s (iSCSI, NVMe RDMA)
• Quatre ports Ethernet 10 Gbit/s (iSCSI)
Modèle SV3
• Jusqu'à vingt-quatre ports Fibre Channel 32 Gbit/s (FC ou FC-NVMe)
• Jusqu'à dix ports Ethernet 10/25 Gbit/s (iSCSI, NVMe RDMA)
• Jusqu'à six ports Ethernet 100 Gbit/s (iSCSI, NVMe RDMA)

Capacité de stockage
maximale

Jusqu'à 32 Po de capacité exploitable

Connexion de stockage et
de serveur

Fibre Channel, FC-NVMe, iSCSI et NVMe RDMA

Support de système de
stockage

Plus de 500 systèmes de stockage ﬂash, hybride et sur disque d'IBM et
d'autres fournisseurs
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Pourquoi IBM ?

Pour en savoir plus

IBM propose des services destinés à
accélérer la mise en œuvre et à améliorer le
retour sur investissement (ROI). Les
spécialistes du stockage d’IBM sont à votre
disposition pour procéder à une analyse de la
solution et de l’infrastructure de stockage
afin de préparer et d’accélérer son
installation. De plus, les services IBM Global
Services (IGS) peuvent examiner votre
infrastructure afin de déterminer vos besoins
en termes de dimensions et de
performances. Vous pouvez également
choisir parmi une gamme d’offres de
services et d’abonnements conçue pour
préserver l'actualisation et le bon
fonctionnement de votre infrastructure.

Pour plus d'informations sur IBM SAN
Volume Controller, visitez notre page de
solutions, ou contactez votre interlocuteur
IBM ou votre partenaire commercial IBM.Si
vous n'avez pas encore d'interlocuteur ou de
partenaire commercial IBM, vous pouvez
remplir ce formulaire pour planifier un
rendez-vous avec nos spécialistes en
stockage.
Pour obtenir les informations d'assistance
complètes et les plus récentes, visitez la
page dédiée au support du système SVC.
De plus, IBM Global Financing propose de
multiples solutions pour vous aider à
acquérir la technologie dont vous avez
besoin pour développer votre activité. Nous
assurons la gestion du cycle de vie complet
des produits et services informatiques,
depuis l'acquisition jusqu'à la mise au rebut.
Pour en savoir plus, visitez le site :
ibm.com/financing/fr
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