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Introduction
IMPOSSIBLE DE RÉSISTER À UNE 
CAPACITÉ DE SAUVEGARDE SUPÉRIEURE 
ET À UNE MEILLEURE PERFORMANCE, 
LE TOUT DANS DES CENTRES 
INFORMATIQUES DE PLUS PETITE TAILLE
La croissance exponentielle des données et la réduction 
continue des budgets informatiques hissent les systèmes de 
stockage sur disque de plus forte densité au sommet de la liste 
pour les organisations désireuses d’investir dans de nouvelles 
solutions de sauvegarde. La promesse d’une plus grande 
capacité de sauvegarde et d’une meilleure performance dans 
des centres informatiques de plus petite taille semble irrésistible 
pour quiconque cherche à améliorer l’efficacité et la rentabilité 
d’une structure informatique existante.

Pourtant, se concentrer sur un seul critère de stockage ne 
suffit tout simplement pas. En effet, un système de stockage 
sur disque peut offrir une densité exceptionnelle, sans pour 
autant satisfaire les exigences des utilisateurs en matière de 
rentabilisation de l’espace, de performance, de consommation 
énergétique et de fiabilité. Pour obtenir une plus grande 
capacité de stockage dans des centres informatiques de 
plus petite taille, ainsi qu’une efficacité accrue et des coûts 
organisationnels réduits, vous avez besoin d’un système de 
stockage sur disque à haute densité spécialement conçu pour 
relever les défis liés à la consommation énergétique, la chaleur, 
les vibrations et d’autres problèmes inhérents à ce type de 
solutions.

Croissance massive du volume de données attendue 

Entre 2013 et 2020, la taille de l’univers numérique 
sera multipliée par 10, passant de 4 098 exaoctets 
à 40 978 exaoctets. Le volume de données sera plus 
que doublé tous les deux ans.
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LE PARADOXE ÉNERGIE/DENSITÉ 
DES CENTRES INFORMATIQUES
La conception et la fabrication de systèmes de stockage 
efficaces, fiables et intégrant un nombre bien plus important 
de disques durs est loin d’être aussi simple que certains 
fournisseurs voudraient vous le faire croire. L’idée selon laquelle 
ces dispositifs sont de simples marchandises et que tous les 
produits se valent est inexacte et peut coûter très cher aux 
entreprises.

Les défis mécaniques et électriques de conception (vibrations, 
températures élevées, consommation excessive d’énergie, 
remplacement de disque fastidieux) que présentent les 
systèmes de sauvegarde à haute densité sont impressionnants 
et deviennent d’autant plus complexes avec l’augmentation 
de la densité de stockage. 

La quantité totale d’énergie qu’un rack utilise a augmenté en 
même temps que la densité, c’est-à-dire qu’une densité plus 
élevée équivaut à une consommation en kW par rack plus 
élevée. De nombreux centres informatiques ont été construits 
à une époque où les racks consommaient chacun 2 à 3 kW 
en moyenne et où la capacité énergétique était plus que 
suffisante pour leur prise en charge. Cependant, au cours des 
dernières années, la moyenne d’énergie requise par rack a 
doublé pour atteindre 6 à 8 kW et peut aller jusqu’à 15 kW pour 
les solutions de stockage les plus denses. Les bâtiments dont 
les infrastructures ont été conçues il y a 10 ans atteignent 
désormais leurs limites en termes de capacité énergétique, 
à savoir le nombre de racks de stockage pouvant être pris en 
charge, tandis que le volume de données continue d’augmenter 
de façon exponentielle.

D’où le paradoxe : en essayant de régler un problème de place, 
les solutions à haute densité finissent par en créer un tout 
nouveau, avec une consommation énergétique inadéquate. 
Puisque la plupart des locaux n’ont pas assez d’énergie 
disponible pour se développer, les entreprises disposent de 
peu d’alternatives : elles disposent d’un centre informatique 
à présent spacieux, mais dont la capacité énergétique est 
insuffisante.

Dès lors, que peuvent faire les professionnels de 
l’informatique pour atténuer ce paradoxe ? La réponse est 
évidente : déployer des systèmes de stockage sur disque 
à haute densité spécifiquement conçus pour améliorer 
l’efficacité énergétique. Non seulement cela augmentera 
le RSI du centre informatique en permettant d’installer 
davantage de racks (et donc davantage de disques) sur la 
surface au sol disponible, mais cela réduira également les 
coûts grâce à « l’effet de cascade ».

Augmentation de la capacité de protection des données

IDC prévoit que la capacité des systèmes de 
récupération et de protection des données sur disque 
va augmenter à un taux de croissance annuel moyen 
de 21,9 %, pour un total de 15,1 Eo (exaoctets) fin 2017.
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LES AVANTAGES D’UNE 
CONSOMMATION    
ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
Efficacité énergétique et effet de cascade

Chaque réduction d’un Watt au niveau des composants 
(processeur, mémoire, disque dur, etc.) s’accompagne 
d’une économie supplémentaire de 1,84 Watt sur la facture 
d’électricité. Il s’agit de l’effet de cascade, qui résulte de 
l’inefficacité ou de la perte d’énergie des alimentations, 
des systèmes de distribution de l’énergie, des systèmes 
d’alimentation sans coupure, des systèmes de refroidissement, 
de l’appareillage électrique du bâtiment, des transformateurs 
moyenne tension, etc.

L’énergie produit de la chaleur, qui cause des ennuis

La production de chaleur, le transfert thermique, la circulation 
globale de l’air et la gestion sont autant d’éléments essentiels 
à prendre en considération lors de la conception d’un système 
de stockage sur disque à haute densité efficace. 

Il est plus rentable de réduire la production de chaleur que 
de la dissiper (les ventilateurs consomment de l’énergie pour 
réduire la chaleur, elle-même générée par la consommation 
d’énergie) et cela permet de minimiser une autre menace 
pour la fiabilité des systèmes de stockage sur disque à haute 
densité : les vibrations.

Manque de protection

En 2013, alors qu’environ 40 % des données de l’univers 
numérique nécessitaient une protection des données, 
moins de 20 % en bénéficiaient.
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LES AVANTAGES D’UNE 
CONSOMMATION    
ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
Les vibrations : l’ennemi juré du stockage à haute densité

Des vibrations rotationnelles (VR) sont générées par 
tous les disques durs, plus spécifiquement par les deux 
moteurs (broche et actionneur) au sein des périphériques. 
Les vibrations peuvent perturber l’alignement entre la tête et 
les pistes, forçant ainsi le disque à se recalibrer avant de tenter 
de lire ou d’écrire des données, ce qui réduit considérablement 
les performances de débit net. 

Plusieurs étapes peuvent être suivies pour relever ce défi. 
Tout d’abord, les systèmes de sauvegarde à haute densité 
doivent toujours utiliser des disques durs haut de gamme 
avec une tolérance aux VR supérieure, ce qui permettra 
d’assurer un positionnement plus précis de la tête de  
lecture/écriture sur les pistes de données d’un plateau.

D’autre part, les disques doivent être installés à l’aide d’un 
support amortissant les vibrations et intégrés dans le système 
de sorte que les vibrations des disques adjacents ne soient pas 
synchronisées et tendent à s’annuler, plutôt qu’à se renforcer 
(concept similaire à celui des casques anti-bruit).

De plus, les ventilateurs de refroidissement peuvent être 
une source importante de vibrations, en particulier lorsqu’ils 
tournent à grande vitesse pour contribuer à réduire les 
températures excessives de fonctionnement du système. 
La solution consiste à réduire la consommation énergétique 
des disques durs, ce qui diminue la chaleur générée par 
les disques et permet ainsi aux ventilateurs de tourner plus 
lentement (et donc de produire moins de vibrations et d’utiliser 
moins d’énergie).

Croissance des revenus pour la protection des données 
sur disque

IDC prévoit que près de 25 pour cent des revenus 
totaux du marché mondial des systèmes sur disque 
seront utilisés pour la récupération et la protection 
des données sur disque.
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24/7NEXSAN E-SERIES :  
LA RÉFÉRENCE DE LA SAUVEGARDE 
À HAUTE DENSITÉ
Les nombreux défis posés lors de la conception d’un système 
de sauvegarde à haute densité fiable et efficace ne sont 
pas négligeables, mais ils peuvent être résolus avec des 
approches et des technologies innovantes s’attaquant à la 
consommation énergétique, la gestion de la chaleur et le 
contrôle des vibrations. Là où d’autres fournisseurs refusent 
de prendre les engagements coûteux nécessaires pour de 
telles solutions, Nexsan E-Series s’oppose à tout compromis.

Constructeur de systèmes de stockage sur disque à haute 
densité depuis plus d’une décennie, Nexsan a acquis une 
expérience unique qui lui permet de proposer des solutions 
de sauvegarde à haute densité avec un niveau inégalé de 
fiabilité, d’efficacité énergétique, de capacité, de performance 
et de flexibilité. L’E-Series maximise la densité de stockage 
et l’efficacité énergétique avec un encombrement minimal, 
utilisant moins d’un tiers de la consommation énergétique et 
un tiers de l’espace requis par les dispositifs de sauvegarde 
traditionnels, réduisant ainsi de façon spectaculaire les 
coûts d’infrastructure.

Disponible dans des configurations pouvant accueillir 
jusqu’à 60 disques durs (avec ajout possible d’unités 
d’extension), les systèmes à haute densité E-Series 
complètent cette énorme capacité disponible avec la 

possibilité de combiner disques capacitifs, disques 
performants et disques SSD pour s’adapter aux applications 
du stockage primaire ou secondaire. Cette flexibilité est 
possible car, contrairement à bon nombre de systèmes à 
haute densité concurrents, l’E-Series est spécifiquement 
conçu pour offrir une fiabilité exceptionnelle dans le cadre 
d’une production informatique intensive et continue.

Répondre aux défis posés par les systèmes de stockage 
sur disque à haute densité (par exemple, le paradoxe 
énergie/densité évoqué précédemment) nécessite une 
connaissance approfondie des difficultés techniques en 
cause... ainsi qu’une expertise en ingénierie pour concevoir 
des solutions innovantes permettant de résoudre ces 
problèmes.
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DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE PLUS INTELLIGENTES
Nexsan AutoMAID® (Automatic Massive Array of Idle Disks) est une technologie d’économie d’énergie conçue pour gérer la 
consommation d’énergie par le biais d’une approche complète basée sur des stratégies. AutoMAID® permet de ralentir la vitesse 
de rotation des disques afin de réduire la consommation énergétique entre les références de données. Après configuration pour 
un fonctionnement de niveau 1, AutoMAID® fournit des temps de réponse inférieurs à la seconde dès la première requête E/S 
et continue de fonctionner à pleine vitesse pour chaque requête E/S suivante jusqu’à ce qu’une période d’inactivité suffisante 
se soit écoulée pour activer à nouveau l’économie d’énergie d’AutoMAID®.

Les disques AutoMAID® présentent cinq états de gestion énergétique

AutoMAID® niveau 1 :
Parque les têtes et les met hors tension par politique ou commande. Néanmoins, le disque 
continue à tourner à pleine vitesse. Si une requête E/S est reçue, la tête est tout simplement 
activée et charge les données avec un temps de réponse inférieur à la seconde, puis reste 
à pleine vitesse pour chaque requête E/S suivante. L’économie d’énergie globale du niveau 1 
est d’environ 15 à 20 %.

15 à 20 %
d’économie 

d’énergie

1
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AutoMAID® niveau 2 :
Parque les têtes et ralentit la vitesse de rotation du disque pour passer de 7 200 à 4 000 tr/min.  
Si une requête E/S est reçue, le disque se remet à tourner à pleine vitesse et charge les têtes 
avec un temps de réponse de 15 secondes. Le disque reste à pleine vitesse pour chaque 
requête E/S suivante. L’économie d’énergie globale du niveau 2 est d’environ 35 à 45 %.

AutoMAID® niveau 3 :
Parque les têtes et éteint le moteur du disque. Si une requête E/S est reçue, le disque se remet 
à tourner et charge les têtes avec un temps de réponse allant jusqu’à 30 secondes. Le disque 
reste à pleine vitesse pour chaque requête E/S suivante. L’économie d’énergie globale du 
niveau 3 est d’environ 60 à 65 %.

AutoMAID® niveau 4 :
Parque les têtes et arrête l’électronique du disque. Si une requête E/S est reçue, l’électronique 
s’allume, le disque se remet à tourner et charge les têtes avec un temps de réponse allant 
jusqu’à 45 secondes. Le disque reste à pleine vitesse pour chaque requête E/S suivante. 
L’économie d’énergie globale du niveau 4 est d’environ 85 %.

AutoMAID® niveau 5 :
Arrête le châssis d’extension. Si une requête E/S est reçue, le châssis s’allume et le disque 
se remet à tourner avec un temps de réponse allant jusqu’à 46 secondes. Le disque reste 
à pleine vitesse pour chaque requête E/S suivante. L’économie d’énergie globale du niveau 5 
atteint jusqu’à 87 %.

2
35 à 45 %

d’économie 
d’énergie

60 à 65 %
d’économie 

d’énergie

Jusqu’à 85 %
d’économie 

d’énergie

Jusqu’à 87%
d’économie 

d’énergie
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DE L’E-SERIES DE NEXSAN

SOLUTION ANTI-VIBRATIONS

Pour lutter contre la dégradation des 
performances et de la fiabilité causée 
par les vibrations excessives des 
systèmes à haute densité, Nexsan a 
recours à l’Anti-Vibration Technology 
qui comprend l’installation des disques 
dans des tiroirs robustes, le montage de 
ces disques en duos à rotation opposée 
pour contrer les vibrations des disques 
adjacents, l’isolation des groupes 
de disques et l’utilisation de matériel 
amortissant les vibrations. 

DES FONCTIONS DE 
REFROIDISSEMENT AVANCÉES

Cool Drive Technology™ de Nexsan 
utilise des ventilateurs à vitesse 
contrôlée par modulation de largeur 
d’impulsion (MLI) qui poussent l’air sur 
les composants depuis un ventilateur 
situé à l’avant, tandis que des ventilateurs 
supplémentaires permettent d’extraire 
l’air par l’arrière et que des circuits d’air 
bien conçus vont directement de l’avant 
vers l’arrière du châssis, assurant un 
meilleur refroidissement de chaque 
disque. Le montage des disques dans 
des duos à rotation opposée assure 
également que la circulation d’air 
refroidissant vise spécifiquement les 
parties les plus chaudes de chaque 
disque (l’électronique). 

UNE MAINTENANCE PLUS FACILE 
DU SYSTÈME

L’entretien des disques ou des 
ventilateurs peut être effectué en 
sortant simplement un tiroir, alors que 
le système est en fonctionnement, 
sans qu’aucune interruption ne soit 
nécessaire.

UNE FIABILITÉ SUPÉRIEURE POUR 
LES DISQUES DURS

L’engagement de Nexsan envers la 
fiabilité comprend le test dans des 
conditions extrêmes des disques 
durs avant leur intégration dans les 
systèmes E-Series, et un autre test après 
l’installation pour détecter les disques 
de qualité insuffisante. Nexsan a atteint 
un des taux de défaillance les plus bas 
du secteur (seulement 0,03 pour cent), 
alors que la moyenne du secteur est 
d’environ 4 pour cent.
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FAIRE DES AVANTAGES THÉORIQUES 
DES SYSTÈMES DE STOCKAGE 
À HAUTE DENSITÉ UNE RÉALITÉ 
PRATIQUE ET RENTABLE 

L’attrait des solutions de sauvegarde à haute densité est 
indéniable : en offrant la possibilité de déployer une capacité 
de stockage bien plus importante dans un espace réduit, elles 
portent la promesse d’une plus grande efficacité et de coûts 
réduits pour les organisations de toutes tailles. Cependant, 
obtenir ces avantages requiert un système de stockage sur 
disque à haute densité spécifiquement conçu pour régler les 
problèmes de consommation énergétique, chaleur, vibrations 
et autres problèmes inhérents à ces solutions.

Les systèmes à haute densité E-Series de Nexsan relèvent tous 
ces défis en intégrant des fonctionnalités intelligentes de gestion 
énergétique. Ils fournissent une fiabilité accrue et des coûts 
d’exploitation inférieurs, mais pèsent également moins sur la 
capacité électrique du centre informatique. Les technologies 
innovantes de refroidissement et anti-vibrations améliorent 
la fiabilité et garantissent des performances constantes. 

Autrement dit, l’E-Series de Nexsan fait des promesses 
théoriques des systèmes à haute densité une réalité pratique 
et rentable.

Vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet ?  
Téléchargez le livre blanc complet.
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À PROPOS D’IMATION 
Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et la protection 
des données. L’offre Nexsan d’Imation se décline autour des technologies SAN, 
du stockage hybride unifié et du stockage objet en architecture scale-out Les 
solutions Nexsan optimisent le traitement des applications transactionnelles, 
des environnements virtualisés et du stockage secondaire de type sauvegarde 
et archivage. Les systèmes Nexsan intègrent des caractéristiques uniques sur le 
marché en termes de densité, de résilience, d’évolutivité, d’efficacité énergétique 
et de performances. Plus de 11 000 clients dans le monde utilisent les produits de 
Nexsan et plus de 37 000 systèmes ont été déployés depuis 1999. Les solutions 
Nexsan sont disponibles à travers un réseau mondial de fournisseurs de services 
spécialisés dans le cloud, de revendeurs à valeur ajoutée et d’intégrateurs de 
solutions. 

Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur www.imation.fr/nexsan. 
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https://www.facebook.com/Nexsan
https://www.linkedin.com/company/31786?trk=tyah&amp;trkInfo=tarId%3A1415816234933%2Ctas%3Anexsan%2Cidx%3A2-1-4
https://www.youtube.com/channel/UCcHyd92zFDvim2zwcTDneWw
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http://www.slideshare.net/nexsan

