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Introduction
Les propriétaires d’infrastructure de stockage de données sont 
confrontés à des défi s importants. Les volumes de données 
augmentent d’au moins 30% chaque année, nous rapprochant d’un 
seuil critique. Comment lever les barrières à de la transformation 
numérique ? Comment identifi er les données source d’avantage 
compétitif et les valoriser ?

Ce rapport présente les cinq atouts off ert par le système de 
stockage Infi nibox d’Infi nidat, qui apporte aux propriétaires 
d’infrastructure de stockage pour gagner en compétitivité à l’échelle 
de plusieurs pétaoctets.
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Le système de stockage d’entreprise 
Infi niBox® délivre des performances 
supérieures à la technologie tout-
Flash, une capacité hyperscale et une 
fi abilité à toute épreuve, idéales pour 
un large éventail d’applications mixtes 
dans les datacenters d’entreprise. 
Les instantanés zéro-impact Infi nite, 
la fi abilité active/active, la réplication 
synchrone/asynchrone active/active, 
et la qualité de service fl exible, défi nie 
par logiciel, sont fournis en standard, 
avec une fi abilité et une sécurité des 
données garanties.

Avec Infi niBox, les services IT des 
entreprises et les fournisseurs de 
services gérés surpassent les objectifs 
de niveau de service tout en réduisant 
le coût et la complexité de leurs 
opérations de stockage.
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Des performances supérieures au tout-Flash 
Le commerce de détail, les services fi nanciers, 
la santé, la fabrication industrielle et les 
services gérés, tous les secteurs aspirent à 
bénéfi cier des avantages d’un accès en deçà 
de la milliseconde à plusieurs pétaoctets de 
données.

Au cœur de chaque Infi niBox réside Neural 
Cache, un algorithme de machine learning qui 
tient à jour l’historique connecté de chaque 
section de données que le système a reçue. En 
observant tout le trafi c réseau vers le système 
de stockage, Neural Cache utilise l’historique 

E/S pour reconnaître les corrélations au 
sein de schémas d’accès aux données et 
commence immédiatement à prédire de 
futures demandes d’E/S, mises en cache de 
façon anticipée. 

Comme la plupart des demandes d’E/S sont 
servies depuis la RAM directement (avec une 
latence 100x inférieure à la technologie fl ash), 
les clients d’Infi niBox peuvent s’attendre à 
une performance applicative supérieure de 
quasiment toute charge d’entreprise par 
rapport aux baies tout-fl ash traditionnelles

« La performance du stockage 
n’est plus un souci pour nous. 
Nous savons qu’Infi nidat 
absorbera l’ensemble de nos 
besoins. » 

Michael Gray, CTO
Thrive

Neural Cache en action : Une grande enseigne de détail cotée en bourse aux Etats-Unis confi e 
ses charges principales à Infi niBox : ERP, comptabilité, fi nance, vente en ligne et site web. Cette 
illustration est celle d’un instantané de 7 jours de la performance de lecture du cache lors des 
journées Black Friday/Cyber Monday, qui sont les plus intenses de l’année aux Etats-Unis.

Taux 
moyen 
DRAM
84%

Taux 
moyen 

SSD
10%

Taux 
moyen 
Cache
94%
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Disponibilité Always-On
Dans les entreprises fondées sur la data, 
les temps d’arrêt se mesurent en perte 
fi nancière, en dégradation de la réputation, 
en insatisfaction des clients, et plus encore. 
Selon les recherches d’IDC, les coûts des 
dysfonctionnements d’infrastructure se 
chiff rent à 100 000 dollars de l’heure en 
moyenne dans les grandes entreprises, tandis 
que les défaillances des applications critiques 
atteignent de plus hauts sommets encore, entre 
500 000 dollars à 1 million de dollars de l’heure.
Infi niBox s’accompagne d’une garantie de 
100% de disponibilité sur tout son cycle de vie 
avec une architecture supportant l’équivalent 
de trois secondes de temps d’arrêt par an 

environ. De plus, la nature active/active/
active d’Infi niBox élimine les impacts sur la 
performance des pannes de composants.
Nos clients ne déplorent aucune perte de 
données, même en cas de panne de plusieurs 
disques. Infi niBox off re des fonctions de 
continuité des opérations, y compris la 
réplication synchrone, la mise en miroir 
asynchrone à distance et les instantanés. Avec 
des instantanés, il est possible de réduire le 
délai de récupération d’une base de données 
au temps de mise en correspondance des 
volumes et des hôtes, en minutes plutôt qu’en 
heures, selon un processus plus traditionnel de 
sauvegarde et restauration. 

« En 4 ans, nous n’avons 
eu aucun temps d’arrêt à 
déplorer, y compris lors des 
mises à niveau de logiciel. »

Dan Hamilton, vice-président en charge 
de la technologie, Whipcord

Extrait du livre blanc IDC:  
Comment atteindre une disponibilité à 7 neuf pour les infrastructures 
de données modernes 

« Compte tenu des inconvénients des architectures de stockage traditionnelles et des technologies de protection des 
données et de restauration, la nécessité s’impose d’un nouveau modèle de système de stockage conçu d’emblée pour 
délivrer de nouveaux niveaux de disponibilité sans sacrifi er la capacité, l’évolutivité, la performance et la simplicité 
d’utilisation ni augmenter nettement les coûts.

Infi niBox, la baie Flash hybride d’Infi nidat, a été développée pour éliminer ces compromis, off rant des avantages en 
terme de performance, une disponibilité à 7 neuf (un ordre de grandeur supérieur aux meilleures baies tout-Flash 
actuellement sur le marché), la résilience (avec le support de plusieurs pannes simultanées sans impact), l’évolutivité 
et la densité de stockage à un prix attractif.
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Facilité d’administration

RESILIENCE

• Système conçu pour ne jamais tomber 
en panne tout au long de son cycle de 
vie avec une fi abilité de 7 neuf

• La surveillance constante et l’analyse 
prédictive permettent d’anticiper et de 
prévenir les problèmes

• La triple redondance des composants 
matériels essentiels maintient 
le système en parfait état de 
fonctionnement en cas de défaillance

SIMPLICITE

• Support à distance sécurisé (Secure 
Remote Support) de façon à 
résoudre rapidement n’importe quel 
problème partout dans le monde

• Surveillance constante avec 
procédure de diagnostic et 
résolution proactive Call Home de 
tout type de problème

• Moindres risques liés aux mises à 
jour et à l’augmentation de capacité, 
interventions physiques limitées

SUPPORT

• Chaque solution Infi nidat 
s’accompagne des services d’un 
conseiller technique dédié sans frais 
supplémentaires.

• Votre conseiller technique Infi nidat 
veille à vous apporter les meilleurs 
services d’assistance et de support, 
tant au niveau de l’installation, de 
la confi guration et des opérations, 
mises à jour et à niveau comprises

Comme Infi nidat se charge de surveiller vos systèmes pour optimiser la performance et la 
disponibilité du stockage, votre personnel IT peut assumer pleinement ses responsabilités 
quotidiennes. En cas de problème, Infi nidat met à profi t son processus de support pour parvenir 
à une résolution rapide avec le minimum d’intervention physique.

« Infi nidat nous aide à identifi er les problèmes techniques et 
à les résoudre proactivement, souvent même avant qu’on en 

ait conscience. Notre équipe est bien plus sereine. » 
 Marc Creviere, Principal ingénieur système

US Signal

98%
1.07
98%

des demandes d’assistance dans le monde ces 12 
derniers mois ont été initiées proactivement par Infi nidat

intervention sur le terrain par système et par an, pour 
une empreinte mondiale de 6 exaoctets

des clients recommanderaient Infi nidat selon Gartner 
Peer Insights™
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A Forrester Total Economic Impact™ Study 
Commissioned By INFINIDAT
April 2018

The Total Economic
Impact™ Of The 
INFINIDAT® InfiniBox®

Storage Platform
Cost Savings And Business Benefits Enabled 
By The InfiniBox Storage Platform

TCO réduit + ROI supérieur
Les DSI et responsables des achats aprécient 
Infi nidat pour une bonne raison. Nos clients 
expérimentent une forte réduction de leurs 
frais CapEx et OpEx quand ils migrent des 
baies tout-Flash héritées ou systèmes de 
disque hybride vers Infi niBox et ils gagnent 
en plus en performance applicative et en 
fi abilité.

Pour aider les entreprises à mieux 
comprendre les avantages et les coûts 
associés à Infi niBox, Infi nidat a demandé à 
Forrester Consulting de mener une étude 
Total Economic Impact™ (TEI). Forrester 
a interrogé les actuels clients d’Infi niBox 

représentant diff érents secteurs d’industrie 
et zones géographiques. Forrester a dégagé 
de formidables résultats des informations 
collectées, à savoir :

• Retour sur investissement (ROI) de 125% 
• Gain total de 18,4 millions de dollars en 

trois ans
• Un investissement avec une valeur nette 

actuelle très positive de 10,3 millions de 
dollars

• Des économies sur les temps d’arrêt de 
1,2 million de dollars

• Rentabilisation en moins de six mois

« Les solutions Infïnidat 
s’avèrent 50% plus 
avantageuses sur une base 
de capacité utilisable que 
notre précédente solution 
de stockage. »

Forrester Total Economic 
Impact Report 

SYNTHESE DES AVANTAGES
Ajustement du risque sur trois ans

Economies 
sur les 

immobilisa-
tions

Economies 
avec le 
modèle 

Capacité à 
la demande

Economies 
de main 
d’œuvre

Economies 
sur les 
temps 
d’arrêt

Economies 
d’énergie

$14.2M

$1.5M $1.3M $1.2M $179K

RENTABILISATION 

< 6 
MOIS 

NPV
$10.3M 

ROI de 
125% 
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Des modèles de consommation fl exibles
Infi nidat propose des modèles CapEx et 
OpEx fl exibles pour s’adapter à l’évolution de 
vos besoins. Si, par exemple, vous achetez 
un système sans avoir besoin d’emblée de 
toute la capacité, notre modèle Elastic Pricing 
vous permet d’accéder à de la capacité 
supplémentaire à la demande : soit toute la 
capacité est préinstallée avec location OpEx à 
court terme, soit vous pouvez l’acheter à un prix 
convenu par incréments de 10 To.

Nos modèles OpEx incluent Infi niBox FLX pour le 
stockage sur site. Vous payez la capacité initiale

et des incréments supplémentaires facturés au 
To par mois au gré des fl uctuations des besoins. 
Si vous préférez le cloud public, Neutrix Cloud 
vous permet de concilier capacité de stockage et 
hauts niveaux de disponibilité et de performance 
pour l’ensemble de vos instances cloud.

Chacun de ces modèles peut être adapté 
en gré des charges variables et des besoins 
temporaires. N’hésitez pas à contacter 
votre représentant Infi nidat pour plus de 
renseignement et pour élaborer une stratégie 
adaptée à vos besoins.

« Nos clients payent la capacité 
de stockage dont ils ont besoin 
quand ils en ont besoin, sans 
complications administratives. 
Ils obtiennent instantanément 
la capacité qu’il leur faut, qu’ils 
payent ultérieurement. »

Sean Gilbride, CTO                    
Daymark Solutions

1
2
3

Acquisition

Elastic
Pricing

Infi niBox 
FLX

INITIAL
CAPACITY

INITIAL
CAPACITY

Full Capacity Usable From Day 1

CapEx: Add More Base Capacity

OpEx: Burst Capacity Up or Down 

Start With Initial Capacity Subscription
 Pay Only for Capacity Used

USE MORE OR LESS 
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SCALE TO WIN™

SCALE TO WIN™

Pour savoir comment Infi nidat peut aider votre entreprise à évoluer pour gag-
ner, visitez lnfi nidat.com ou appelez-le +33-970019847

À PROPOS D’INFINIDAT

Infi nidat aide les entreprises et les fournisseurs de services à renforcer leur 
avantage concurrentiel basé sur les données à grande échelle.

L’architecture logicielle d’Infi nidat off re une latence inférieure à la milliseconde, 
une disponibilité à 100% et une évolutivité avec un coût total de possession 

nettement inférieur à celui des technologies de stockage concurrentes. 
L’entreprise a été fondée par Moshe Yanai, pionnier de l’industrie du stockage, 

en 2011 et a expédié plus de 7EB dans le monde à ce jour.
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