
InfiniBoxTM SSA II 
Systèmes de stockage 
consistants à ultra-hautes 
performances et à latence de 
l'ordre de la microseconde pour 
vos charges de travail les plus 
exigeantes.

Fiche technique de l’InfiniBox SSA II

InfiniBox SSA II repousse les limites et fournit des 
performances exceptionnelles pour les workloads 
les plus exigeants et les plus critiques. Dans la lignée 
de notre InfiniBox SSA d’origine, nous avons recours 
à une technologie 100% flash pour un stockage 
homogène, associée à la puissance éprouvée des 
algorithmes d’apprentissage Neural Cache d’Infinidat 

pour vous apporter les avantages suivants :

 Performances de pointe
 Fiabilité éprouvée
 Disponibilité sans faille garantie
 Stockage multiprotocole et unifié
 Expérience client inégalée 
 Extrême facilité d’utilisation

En supprimant les couches de complexité et 
en intégrant l’automatisation autonome, les 
performances époustouflantes de l’InfiniBox 
SSA II permettent à vos systèmes et applications 
nécessitant une latence ultra-faible pour chaque E/S 
de s’étendre et/ou d’être renforcés avec d’autres 

workloads hautes performances.
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Le système de stockage d’entreprise InfiniBox SSA II est conçu pour 
répondre aux exigences des workloads qui nécessitent en permanence 
une latence de l’ordre de la microseconde pour chaque E/S depuis le 
sous-système de stockage, avec une latence particulièrement basse 
de 35 μs* (microsecondes). Notre solution fournit l’intelligence des 
algorithmes d’apprentissage Neural Cache d’Infinidat, pour que la 
plupart des E/S soient alimentées par une vitesse DRAM. En associant 
cela à des chemins d’accès optimisés vers notre stockage à SSD, nous 
garantissons des performances élevées de bout en bout. Un stockage 
de classe entreprise, une disponibilité garantie à 100%, associée à des 
fonctionnalités et une facilité d'utilisation inégalées.

 Performances de pointe

Nos algorithmes innovants et performants Neural Cache se combinent 
à une structure de données ultra-efficace afin de fournir des débits 
élevés avec une latence de 35 μs* pour les workloads rééls. InfiniBox 
SSA II apporte une puissance de traitement supplémentaire, des 
interconnexions et des optimisations du système d’exploitation de 
manière substantielle dans notre architecture, ce qui permet de garantir 
des performances élevées à grande échelle.

 Architecture de référence InfiniSafe® pour InfiniBox®

Pour les entreprises, il est primordial d’avoir une capacité et un 
programme de cyber-résilience solides. À cet égard, l’architecture de 
référence InfiniSafe d’Infinidat les aide à déployer des stratégies de 
cyber-résilience grâce à l’InfiniBox. InfiniSafe se base sur la construction 
d’environnements cyber-résilients à l’aide de 
nos produits dans quatre domaines : 

 Snapshots immuables
 Isolement hermétique logique distant
 Réseau d’investigation en boucle  
 fermée
 Recovery pratiquement   
 instantanée

InfiniSafe englobe des blueprints 
et des framework pour aider les 
entreprises à étendre leur cyber-
résilience à travers notre famille de 
solutions InfiniBox.
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 Déploiement facile et efficacité

Déployer et optimiser votre stockage est simple avec InfiniBox et InfiniBox 
SSA grâce à nos capacités d'autonomie automatisée. 
Cela élimine complètement toute la complexité sous-jacente de la 
configuration du stockage. Nos systèmes sont directement prêts à être 
déployés dans votre infrastructure. Dès qu’ils sont raccordés à votre 
environnement, vous pouvez commencer à les utiliser immédiatement. 
En supprimant toute cette complexité, en ne faisant aucun compromis sur 
les performances ou l’efficacité et en garantissant une disponibilité sans 
faille, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit totale et vous pouvez vous 
consacrer entièrement à l’essentiel.

 Disponibilité et fiabilité élevées

InfiniBox SSA est livré avec une garantie de disponibilité de 100%. Nous 
utilisons des noeuds contrôleurs actif/actif/actif et une architecture 
d'auto-réparatrice qui exploite notre agencement de données breveté 
InfiniRaid® et l'analyse prédictive des défaillances. Cela nous permet 
de proposer le plus haut niveau de disponibilité du marché et, en cas 
de migration entre les systèmes InfiniBox, vous bénéficierez d'une 
expérience totalement transparente et non disruptive.

 Agilité et continuité des opérations

Des snapshots peu encombrants et sans aucun impact permettent de 
simplifier la protection des données et d’accélérer le développement agile 
et l’assurance qualité avec des copies de vos données presque à l’infini. 
Nos technologies de réplication sont les plus efficaces et les plus flexibles 
du marché. La réplication intégrée synchrone, asynchrone, active/active 
et multisite garantit une disponibilité des données la plus haute qui soit 
pour assurer la business continuity et la recovery après sinistre. Notre 
migration « intrafamiliale » est entièrement fluide pour que vous n’ayez à 
vous inquiéter d’aucun temps mort lorsque vous déplacez des données 
entre nos baies. La migration s’effectue grâce à nos capacités de système 
actif/actif afin d’atteindre des performances supérieures.

 Gestion simple et puissante 

InfiniVerse®, notre environnement AIOps basé dans le cloud et axé sur 
les analyses, surveille, rapporte et fournit des observations sur l’état de 
votre Infinidat, et prévoit l’impact des changements d’infrastructure sur 
les performances. La gestion des éléments s’effectue à l’aide de l’interface 
utilisateur HTML5 intuitive de l’InfiniBox, qui simplifie les opérations de 
gestion du stockage les plus complexes. Une API RESTful complète et 
une puissante ILC permettent d’automatiser les tâches complexes. Les 
capacités de qualité de service facilitent la coordination des niveaux de 
service entre les utilisateurs, les workloads et les volumes.

« En tant que fournisseur de 
services gérés, les besoins de nos 
clients ont évolué et une partie de 
leurs applications stratégiques 
avaient besoin de capacités 
hautes performances. 
En tant que client de l’InfiniBox 
d’Infinidat, nous avons 
immédiatement pensé à Infinidat 
pour notre solution. Avec 
l’InfiniBox SSA, nous sommes 
capables de répondre aux besoins 
de performances de nos clients et 
apprécions l’excellente expérience 
client d’Infinidat et la fiabilité sans 
compromis. 
L’InfiniBox SSA fournit les 
performances élevées que nous 
attendons pour les workloads les 
plus exigeantes ! »

Directeur de la technologie, 
Entreprise de technologie de l’information

Témoignages de nos clients
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« L’architecture d’InfiniBox est 
révolutionnaire car elle permet 
de tenir nos engagements en 
termes de performances, avec une 
disponibilité sans faille garantie, 
un service d’assistance et une 
véritable simplicité d’utilisation. »

Directeur de la technologie,
Fournisseur de logiciels et de services

« Les entreprises vivent 
constamment sous la menace de 
cyberattaques. Avec la technologie 
InfiniSafe d’Infinidat étendue à la 
famille de solutions de stockage 
InfiniBox, les utilisateurs finaux 
peuvent développer de solides 
stratégies de cyber-résilience pour 
leur stockage principal. Grâce 
à la nouvelle InfiniBox SSA II, 
les entreprises bénéficient de 
performances inégalées avec une 
protection renforcée des données ! »

Directeur de la technologie, 
Entreprise informatique globale

 Stockage multiprotocole et unifié

InfiniBox offre les protocoles de bloc Fibre Channel et iSCSI ainsi que les 
protocoles de fichier NFS et SMB au sein d’une plateforme unique, pour 
faciliter la prise en charge et la consolidation des différentes workloads. 
Les solutions d’Infinidat garantissent des performances exceptionnelles, 
peu importe l’environnement pour vos workloads.

 Connectivité et intégration

Les solutions d’Infinidat s’intègrent aux applications professionnelles 
essentielles de votre centre de données à l’aide d’interfaces natives. 
Host PowerTools, notre outil intuitif de connectivité hôsts et de 
provisionnement du stockage, réduit les tâches d’administration de 
plusieurs jours ou heures à quelques secondes. L’intégration directe dans 
VMware® vCenter®  permet une interopérabilité et une gestion étendues 
directement à partir d'un environnement VMware.

 Technologies InfiniOps™

Les technologies InfiniOps d’Infinidat sont un ensemble de capacités 
logicielles exploitant la puissante fonctionnalité d’AIOps et accélérant les 
activités de DevOps. En se basant sur la réactivité opérationnelle unique 
d’InfiniVerse, les équipes IT ont simplifié la surveillance et la gestion du 
stockage pour atteindre un niveau de simplicité et de tranquillité d’esprit 
jamais atteint sur le site local et à grande échelle. En outre, un ensemble 
éprouvé d’outils informatiques sont disponibles afin de renforcer 
l’intégration des capacités d’InfiniBox dans les opérations IT pour les 
environnements de déploiement d’applications standard et de conteneur.
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* La latence interne de seulement 35 microsecondes repose sur les données télémétriques de production client, les résultats réels des 

frappes d’E/S de lecture (cache DRAM) peuvent varier. Mars 2022.


