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Le stockage 
conventionnel n’arrive 
pas à suivre. 
Le stockage hybride est 
actuellement l’outil le 
plus puissant pour gérer 
l’augmentation exponentielle 
du volume des données et les 
exigences de performance 
toujours plus importantes 
auxquelles les entreprises 
doivent faire face. 

Les ventes de stockage 
hybride, déjà en plein 
essor, devraient doubler 
passant de 7 milliards 
de dollars en 2013 à 14 
milliards de dollars en 2017 
et représenter près de la 
moitié du total des ventes sur 
le marché des systèmes de 
stockage externe.* Avec un 
taux de croissance annuel de 
21 %, le stockage hybride est 
en passe de devenir le moteur 
des centres informatiques.

*Prévisions de l’IDC concernant les 
systèmes de stockage hybride externe 
à l’échelle mondiale pour 2013-2017
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LA MONTÉE DU STOCKAGE HYBRIDE 
Le Big Data monte en puissance. La demande en capacité de 
stockage augmente de 80 à 100 % chaque année et nous n’avons 
même pas encore atteint notre rythme de croisière ! Le déluge des 
données ne sera pas simplement énorme, il sera sans précédent.

Qui plus est, les organisations comme la vôtre ajoutent 
constamment de nouvelles applications de base de données, 
d’outil d’analyse et de virtualisation qui nécessitent des 
performances d’opérations E/S exceptionnelles et un temps 
de latence réduit afin de répondre au plus vite à vos besoins. 

DÉFINITION DU STOCKAGE HYBRIDE 
Le stockage hybride est une nouvelle catégorie de stockage 
primaire des données puissant qui tire profit des processeurs 
multicœurs, de la mémoire DRAM, des disques SSD et des disques 
durs à haute capacité à l’aide d’un logiciel avancé qui permet 
d’augmenter la capacité sans interruption et de fournir la haute 
performance que requièrent de nombreuses applications. Des 
grandes sociétés aux start-ups, tous les fournisseurs de solutions 
de stockage passent à l’hybride. 

Maintenant que vous en savez un peu plus sur 
le stockage hybride, vous êtes prêt à découvrir 
la VÉRITÉ.

TOUS LES SYSTÈMES DE STOCKAGE HYBRIDE NE SE VALENT PAS 
Certains fournisseurs de solutions de stockage mettent à jour leur système de stockage 
conventionnel grâce à des disques SSD, tandis que d’autres créent de nouveaux systèmes 
adaptés à la technologie flash.

Cependant, un disque SSD ne suffit pas pour concevoir un véritable système hybride. Cela 
nécessite des algorithmes spécifiques capables de gérer les données de manière dynamique 
entre les disques SSD et les disques durs à l’aide de la mise en cache ou du stockage à 
plusieurs niveaux.
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2 LE CACHING EST PLUS EFFICACE QUE LE TIERING
Le chemin de données pour la mise en cache (caching) est court et protégé. La mise en cache de 
lecture utilise des algorithmes prédictifs pour copier les données du disque dur sur le disque SSD 
de façon proactive et ainsi bénéficier d’opérations E/S rapides. Lorsque l’application recherche des 
données et qu’elles sont stockées dans le cache, l’opération est effectuée dans la cache et la lecture 
quasi instantanée. Toutes les données sont toujours stockées dans un disque dur RAID sous-jacent et 
des copies des données les plus actives se trouvent dans le cache.

Le chemin de données pour le stockage à plusieurs niveaux (tiering) est plus long et plus compliqué. 
Grâce à des algorithmes capables de prédire les déplacements nécessaires, les données sont 
déplacées de manière dynamique et automatique entre les disques durs et les disques SSD. Le niveau 
SSD détient la seule copie des données dans un système et utilise un schéma de protection des données 
de type RAID. Les mécanismes fonctionnels que cela engendre ont un impact sur les performances et la 
capacité car cette solution nécessite plus de disques SSD, ce qui participe à la complexité du stockage 
à plusieurs niveaux.

3 CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE : LA TECHNIQUE DE CACHE EN 
ÉCRITURE ET LE TYPE DE SUPPORTS UTILISÉS 
Afin de créer un système de stockage hybride capable de supporter de multiples applications, il 
faut d’abord veiller à fournir les hauts niveaux de performance en écriture requis par les bases de 
données, les environnements VDI et les applications transactionnelles.

La clé réside dans l’efficacité du système à déplacer les données du cache d’écriture vers le disque 
dur rotatif et dans le type de support utilisé pour le cache en écriture. La méthode idéale consiste 
à écrire les données sur un cache d’écriture basé sur mémoire DRAM et tolérant aux défaillances. 
Une fois dans le cache, ces écritures sont validées par l’application. Ensuite, le cache rassemble les 
écritures et les déplace de façon séquentielle vers le stockage sur disque dur.

Cette approche assure la meilleure performance d’écriture possible, et élimine les problèmes d’usure et 
de latence d’écriture liés à l’utilisation intensive de disques SSD en cache écriture.
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4 PERSONNALISATION DU CACHING = PERFORMANCE OPTIMALE 
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT 
La façon dont les systèmes de stockage hybride tirent profit de la mémoire DRAM et des disques 
SSD pour la mise en cache d’écriture et de lecture vous offre de meilleures performances et une 
durée de vie de la mémoire flash prolongée. Cependant, la caractéristique la plus importante du 
stockage hybride n’est autre que la personnalisation des caches de lecture qui vous permet de 
décider de la façon dont vous optimisez l’utilisation des disques SSD onéreux notamment pour les 
machines virtuelles (VM).

Prenons un exemple : un hyperviseur qui traite plusieurs flux d’opérations E/S de machines 
virtuelles dirigera des charges de travail aléatoires volumineuses vers un stockage sur disque dur 
et augmentera le temps de latence. Cependant, face au volume du disque dur, une taille adaptée de 
cache en lecture éliminera cet engorgement des performances.

Le stockage hybride permet même d’atteindre un cache de 100 % en configurant un volume SSD 
équivalent à celui du disque dur. Cette flexibilité amène des bénéfices uniques dans l’expoitation 
de vos bases de données.  

5 L’IMPORTANCE DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE EN BACK-END 
En permettant aux applications de répondre à la vitesse de l’éclair, les performances sont mises en 
avant dans le stockage.

Mais n’oubliez pas le reste, l’agilité, l’efficacité et la fiabilité du système de stockage qui gère en 
arrière-plan vos flux d’informations.

Les meilleures solutions de stockage doivent intégrer totu ce dont vous avez besoin: haute densité 
et encombrement réduit, évolution de capacité en ligne, efficacité  énergétique, capacité de traite-
ment élevée... le tout à un coût de possession qui défie toute concurrence et qui satisfera n’importe 
quel centre informatique dont le budget est restreint.
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6 RÉDUISEZ LE VOLUME DES DONNÉES
Le stockage hybride offre plusieurs stratégies de réduction des données qui peuvent faire gagner un 
espace précieux à votre centre informatique. La mise en oeuvre dépend de vos applications et de 
vos données. 

Pour les données uniques, la compression intégrée économise de l’espace et améliore les 
performances d’écriture et de lecture tout en permettant à une application de voir les fichiers et 
blocs compressés non compressés.

Si votre environnement informatique contient un mélange de données répliquées, la déduplication 
intégrée permet à un système de stockage hybride de stocker les données uniques du fichier ou du 
bloc sur le disque dur, emplacement depuis lequel elles peuvent être localisées quels que soient les 
emplacements antérieurs des données recherchées. Utilisée depuis longtemps pour les applications 
de sauvegarde, cette technique est aujourd’hui de plus en plus importante pour le stockage primaire.

7 IL NE DEVRAIT PAS Y AVOIR DE LIMITE DE CONNECTIVITÉ HÔTE 
De nombreux administrateurs ne jurent que par Fibre Channel.

Cependant, le protocole iSCSI se développe grâce à la vitesse élevée des réseaux 10GbE et des 
systèmes de stockage SAS. Le protocole NFS est souvent choisi pour virtualiser les environnements 
où la latence du protocole IP est acceptable. 

Alors, que choisir pour votre système hybride?

Fibre Channel. Et iSCSI. Mais aussi NFS, CIFS, SMB et FTP intégrés dans un seul système.

Parce que c’est ce qu’il vous faut pour créer un système de stockage hybride qui garantit l’agilité 
indispensable à votre datacenter.
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Le stockage hybride, parlons-en  

 

Appelez un responsable de la relation client d’Imation au

+31 235 212 811
pour demander une évaluation gratuite de la façon dont le stockage 
hybride peut satisfaire vos besoins.

Découvrez les réussites d’autres entreprises  

 

D’autres sociétés comme la vôtre font déjà face au défi de la forte 
augmentation du volume des données.
Lire maintenant

À propos de Nexsan  

 

Les solutions Nexan d’Imation sont spécifiquement conçues pour 
répondre aux besoins des PME et des grandes organisations: 
fonctionnalités de classe entreprise, facilité de déploiement et 
d’administration, efficacité et resilience exceptionnelles. Nexsan, 
une nouvelle expérience du stockage.
Consultez notre site Web : Nexsan.com
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