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InfiniBox®

La norme en matière de stockage 
d’entreprise
La gamme de solutions de stockage primaire Infi niBox établit la norme du secteur 
en matière de plateformes de stockage primaire professionnelles. InfuzeOS™, 
notre système d’exploitation software-defi ned, optimise notre architecture 
basée sur 3 contrôleurs actif-actif-actif à travers l’ensemble de la gamme de 
plateformes Infi niBox, afi n d’assurer le plus haut niveau de performances en 
matière de services de stockage de blocs et de fi chiers, de disponibilité, de 
résilience et de simplicité d’utilisation. Grâce aux capacités avancées off ertes par 
nos technologies Infi niOps™, Infi niBox est très facile à utiliser. L’apprentissage 
automatique (ML) et l’IA basée dans le cloud optimisent Infi niBox en fournissant 
des capacités autonomes et automatisées qui éliminent les approximations 
et les coûts de nombreuses fonctions de stockage complexes. Toutes nos 
plateformes sont dotées de notre technologie Neural Cache brevetée, qui fournit 
les meilleures performances disponibles à grande échelle. Nous garantissons 
même ces performances !1 Cela entraîne une baisse des coûts en vous faisant 
économiser jusqu’à 51 %2 de temps de gestion, vous permettant de réaff ecter 
ces ressources à d’autres tâches informatiques critiques.

InfuzeOS optimise également les services de données professionnels de 
pointe d’Infi niBox. Notre technologie brevetée Infi niRAID® garantit l’intégrité 
des données. Elle fournit une réplication hautes performances avec des 
fonctionnalités asynchrones multi-sites dotées d’un objectif de point de 
récupération (RPO) de seulement 4 secondes et des fonctionnalités synchrones 
off rant les meilleures options pour répondre à vos besoins de continuité 
opérationnelle. La technologie Infi niSafe® incluse repose sur des snapshots 
immuables performants, fl exibles et sans impact, améliorant votre résilience 
en matière de cybersécurité grâce à une architecture de référence détaillée. En 
outre, le chiff rement des données au repos (at rest) garantit leur sécurité, et ce 
jusqu’aux appareils individuels. La garantie de disponibilité de 100 % d’Infi nidat et 
les garanties de récupération du cyber-stockage Infi niSafe off rent encore plus 
d’avantages !

Les solutions de classe entreprise méritent des services et une assistance de 
classe mondiale. Infi nidat est réputé pour l’excellence de son service et de son 
assistance haut de gamme tout au long de la durée de vie des plateformes 
dans votre environnement. En tant que client d'Infi nidat, vous bénéfi ciez d'un 
conseiller technique dédié (Technical Advisor) qui reste en contact avec vous 
à chaque étape du processus, vous fournissant des conseils proactifs, une 
assistance et une communications sur les meilleures pratiques. Vous bénéfi ciez 
ainsi d’un accompagnement personnalisé pour tous les besoins liés à vos 
plateformes Infi niBox.
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Infinidat été désigné cinq fois Gartner Magic 
Quadrant Leader et trois fois Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice dans la catégorie 
Stockage primaire 3.



Points forts de la plateforme
Vous devez pouvoir compter sur la fiabilité de votre infrastructure, et InfiniBox réunit toutes 
les fonctionnalités que vous attendez d’une plateforme de classe professionnelle. Une 
étude IDC sur la valeur métier2 pour les clients InfiniBox révèle un retour sur investissement 
(ROI) en 11 mois, accompagné d’un gain de temps et d’économies substantiels dans de 
nombreux domaines opérationnels critiques. InfiniBox vous offre des avantages inédits 
par rapport à la plupart des solutions professionnelles. Avec InfiniBox, vous n’aurez plus à 
faire de compromis sur les performances dans le seul but d’augmenter la capacité totale. 
InfiniBox tire parti des algorithmes d’apprentissage automatique (ML) de Neural Cache pour 
fournir des performances inégalées à grande échelle ! InfiniBox est une plateforme unifiée 
qui fournit une connectivité blocs via plusieurs protocoles, ainsi que des protocoles fichiers 
totalement intégrés, tels que NFS et SMB. InfiniBox offre des capacités effectives allant 
jusqu’à 17,287 Po, vous permettant de consolider les charges de travail, de développer les 
applications existantes et de créer des référentiels de données évolutifs pour vos besoins 
croissants en matière de données d’entreprise. Notre solution InfiniBox délivre un gain de 
capacité effective maximal de 72 % avec la même empreinte, ce qui accélère le retour sur 
investissement (ROI) et réduit sensiblement le coût total de possession (TCO). Cela se traduit 
par une amélioration du ROI/TCO de 36 % et une réduction d’énergie de 42 % par Po effectif, 
offrant également une technologie plus écologique !

Garanties
Les plateformes de stockage primaire d’Infinidat sont secondées par 3 garanties !

Garantie de disponibilité de 100 % : Depuis de nombreuses années, nous proposons une 
garantie de disponibilité des données de 100 %4. Peu importe le nombre de 9 après la virgule, 
seule la disponibilité de 100 % compte réellement.

Garantie de performance : Nous collaborons avec vous pour comprendre vos exigences 
en matière de charge de travail et de performances, et garantissons1 des niveaux de service 
adaptés à vos besoins.

Garanties de cyber-protection InfiniSafe : La cyber-résilience est l’une des principales 
préoccupations des entreprises du monde entier. Nous offrons les garanties de cyber-
protection InfiniSafe5 en nous appuyant sur notre technologie InfiniSafe. Nous garantissons la 
capacité de récupération de n’importe quel snapshot immuable, et ce en moins d’une minute.  

Flexibilité opérationnelle
Infinidat fournit la flexibilité opérationnelle nécessaire pour faciliter votre processus de 
provisionnement avec des options vous permettant de choisir la meilleure solution pour votre 
entreprise, des achats CapEx traditionnels à nos deux modèles basés sur la consommation. 
La tarification flexible vous rend entièrement maître de la solution et vous ne payez que 
lorsque vous obtenez des licences pour des capacités de stockage supplémentaires. Notre 
modèle FLX offre une expérience intégrale de type « pay-as-you-go » similaire au cloud. 
Quelle que soit la méthode de provisionnement choisie, vous bénéficiez des performances 
intégrales de la plateforme, même si vous n’utilisez qu’une partie de la capacité totale. Les 
fonctionnalités d’entreprise et la fiabilité de nos solutions sont garanties, avec un service et 
une assistance de premier ordre.

1 Les garanties de performances ont exigé une analyse détaillée des performances de charge de travail pour établir un accord de niveau de service (SLA) garanti - 
Les conditions générales s’appliquent.
2 Livre blanc IDC, sponsorisé par Infinidat, The Business Value of Infinidat Storage, Doc. #US49976922, février 2023
3 Gartner, Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Primary Storage Arrays, Peer Contributors, 12 mai 2021
4 La disponibilité de 100 % est basée sur notre garantie de disponibilité des données de 100 % - Les conditions générales s’appliquent.
5 Nous garantissons la capacité de récupération d’un snapshot immuable et assurons cette récupération en 1 minute - Les conditions générales s’appliquent.

La distinction Gartner Peer Insights Customers’ Choice représente l’opinion subjective d’utilisateurs individuels sur la base de leurs avis, évaluations et données, 
traités selon une méthodologie documentée ; elle ne représente en aucun cas l’opinion ou une recommandation de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

« Ne pas utiliser Infi nidat 
dans son centre de données, 
c’est perdre de l’argent sur le 

stockage ! Dans l’ensemble, je 
ne dirai jamais assez de bien 

d’Infi nidat ou de la gamme de 
produits Infi niBox. Nous avons 

amélioré notre empreinte 
environnementale en matière 

de stockage dès le premier 
achat. Cette solution a dépassé 

nos attentes à bien des 
égards. »

Vice-président de la 
technologie

Société d’investissement et de 
placement

« Nos systèmes Infi niBox sont 
très fi ables — nous n’avons 

jamais de temps d’arrêt 
imprévus. Je n’ai pas à me 
soucier de mes systèmes 

Infi niBox. Ce n’est pas le cas 
de mes autres solutions de 
stockage, qui nécessitent 
beaucoup plus de temps 

d’administration et de gestion. »

Vice-président des 
opérations cloud

Fournisseur de services 
technologiques
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