
© Imation Corp. Nexsan, le logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre et 
NestOS sont des marques déposées d'Imation Corp. Toutes les autres 
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

(Rév. 24/08/14)  1LIVRE ÉLECTRONIQUE

RÉÉCR T LES RÈGLES



© Imation Corp. Nexsan, le logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre et 
NestOS sont des marques déposées d'Imation Corp. Toutes les autres 
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

(Rév. 24/08/14)  2LIVRE ÉLECTRONIQUE

Technologie hybride innovante qui combine 
la vitesse des disques SSD à la capacité et 
l’économie des disques rotatifs afin de fournir 
des services de sécurisation des données 
performants à des prix abordables et à portée 
des organisations de toutes tailles, y compris 
celles qui disposent d’un budget très réduit. Les 
professionnels de l’informatique ne doivent plus 
rattraper le temps lorsqu’il s’agit de sauvegarder 
et restaurer, la protection de données passe 
à la vitesse supérieure.
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Introduction
La croissance exponentielle du volume de données et 
le besoin de rétention à long terme font pression sur les 
professionnels de l’informatique dont on attend qu’ils 
intègrent d’immenses quantités de données (structurées 
et non structurées) en expansion rapide tout en réduisant 
les coûts d’hébergement. Bien entendu, se contenter 
d’ajouter davantage de stockage primaire hautement 
performant est très onéreux, et se révèle inefficace. Toutes 
les données ne sont pas égales, et les professionnels 
de l’informatique sont conscients que le rapport coût/
efficacité d’une solution de stockage est directement lié 
à sa capacité à efficacement répondre aux besoins en 
matière de performance, de capacité et de connectivité.

Les directions informatiques emploient donc maintenant 
une variété de techniques et stratégies innovantes 
[stockage à plusieurs niveaux, archivage actif, Information 
Lifecycle Management (ILM), etc.] pour s’assurer que 
toutes les données hébergées sur les systèmes de 
stockage primaire aient réellement besoin de s’y trouver. 
Même si ces approches aident à réduire le pourcentage de 
données hébergées sur stockage primaire, il reste toujours 
une énorme quantité de données qui doit être hébergée 
(que ce soit en stockage primaire ou secondaire). . . 
et sauvegardée régulièrement.
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IL EST TEMPS D’OPTIMISER LES SYSTÈMES 
DE SAUVEGARDE
Malheureusement, la pression constante pour réduire 
les coûts de stockage a mené de nombreux départements 
informatique à accepter le statu quo en ce qui concerne la 
protection de données. Généralement, cela entraîne l’utilisation 
de disques durs de grande capacité mais de faible performance 
(dont le coût est considérablement moins élevé que les 
solutions de première qualité) comme support de sauvegarde. 
Notez que dans les environnements à protocoles mixtes où 
un SAN est employé pour le stockage en mode bloc et un 
NAS pour le stockage de fichiers (un scénario de plus en plus 
fréquent), deux solutions de sauvegarde séparées et distinctes 
sont requises.

Combinant des performances modestes à une administration 
complexe et chronophage, cette approche de sauvegarde 
s’est néanmoins avérée plutôt efficace... il y a vingt-cinq 
ans. À cette époque, les sauvegardes pouvaient s’effectuer 
péniblement pendant la nuit, sans trop se soucier des 
fenêtres disponibles en raison de l’absence d’activités 
commerciales constantes (Internet n’était pas dans les 
usages). Les restaurations s’effectuaient à un rythme 
paisible sans avoir d’effets trop néfastes sur la productivité 
de l’entreprise. En somme, accélérer les performances de 
sauvegarde n’était pas une priorité absolue.
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Aujourd’hui, de nombreux administrateurs ont du mal à 
réduire les fenêtres de sauvegarde et à diminuer leur 
objectif de perte de données maximale admissible 
(Recovery Point Objective, RPO) ainsi que leur durée 
maximale d’interruption admissible (Recovery Time 
Objective, RTO) tout en copiant en parallèle des 
quantités de données qui sont d’un ordre de 
grandeur supérieur à celles qui existaient il y a tout 
juste quelques années. Autrement dit, la performance 
des sauvegardes (ainsi que lla gestion des données et 
du réseau) ne répond pas aux organisations modernes 
et a entraîné l’augmentation des dépenses en 
infrastructure tout en réduisant l’efficacité et en mettant 
en péril la protection efficace des données… 
Voilà pour les mauvaises nouvelles.
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LA BONNE NOUVELLE 
est que l’innovante technologie hybride, qui combine 
la vitesse des disques SSD à la capacité et l’économie 
des disques rotatifs, permet la mise en oeuvre de 
services performants à des prix abordables et à la 
portée d’organisations de toutes tailles, y compris celles 
qui ont un budget très réduit. Les professionnels de 
l’informatique n’auront plus à rattraper le temps lorsqu’il 
s’agit de sauvegarder et de restaurer, la protection de 
données passe à la vitesse supérieure.
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LES SYSTÈMES DE STOCKAGE HYBRIDE 
NE SONT PAS TOUS CONÇUS DE LA MÊME 
FAÇON
Tout le monde parle actuellement du SSD, de ses 
performances, et de son coût élevé. Alors que 
certaines applications critiques (par ex. un grand 
nombre d’utilisateurs accédant simultanément 
à de grandes quantités de données sensibles) 
peuvent justifier l’investissement dans des capacités 
SSD, dans la plupart des environnements de stockage, 
investir dans des solutions SSD n’a aucun sens 
d’un point de vue économique.

Mais compte tenu de l’évolution importante de la 
technologie hybride, les organisations peuvent aussi 
bénéficier aujourd’hui de la performance du SSD pour 
leurs services de sauvegarde. 
(voir Graphique 1) Graphique 1
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Cela semble trop beau pour être vrai, alors voyons 
comment les différentes technologies DRAM, SSD et disques 
rotatifs sont intégrées et gérées.

Toutes les solutions de stockage hybride utilisent la 
mémoire flash du contrôleur de stockage, permettant 
aux disques SSD de fournir des performances élevées 
pour plus de données actives, et aux disques durs en 
back-end d’héberger la plus grande quantité de données 
moins fréquemment consultées. Tant qu’il y a assez 
de mémoire flash pour héberger les données actives 
du système, les performances d’une solution hybride 
approchent celles d’une solution full SSD.

Comme indiqué précédemment, la façon dont une 
solution de stockage hybride intègre la DRAM, les 
disques SSD et les disques durs joue un rôle crucial 
pour déterminer ses performances, son efficacité 
et sa protection des données. Un des facteurs les plus 
importants à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer un 
système hybride pour la sauvegarde et la restauration est la 
méthode utilisée pour gérer de façon dynamique les données 
entre DRAM, SSD et disque rotatif : le caching ou le tiering?
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POURQUOI LE CACHING EST-IL PLUS 
EFFICACE?
Le chemin d’accès pour les données mises en cache est 
court, et les données sont intrinsèquement protégées. 
La mise en cache de lecture utilise des algorithmes 
prédictifs pour copier les données depuis le disque dur 
vers le disque SSD de façon proactive et ainsi bénéficier 
d’opérations E/S rapides. Lorsqu’une application accède 
à des données et que ces dernières sont stockées dans 
le cache, l’acquittement et la lecture sont instantanés. 
Toutes les données sont toujours stockées sur un 
disque dur RAID sous-jacent et des copies des données 
les plus actives se trouvent dans le cache.

Par contre, le chemin d’accès utilisé par le 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. Le surdébit que cela créé affecte 
tant la performance que la capacité dans la mesure où 
un SSD supplémentaire est requis – ce qui ajoute de la 
complexité au tiering (voir Graphique 2).
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Le chemin d’accès pour les données mises en cache est plus 
court et plus efficace.
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UTILISER LA DRAM POUR BOOSTER 
LA PERFORMANCE D’ÉCRITURE ET 
LA DURABILITÉ DES SSD
Un problème récurrent de la technologie SSD concerne 
son cycle d’écriture à durabilité limitée, particulièrement 
dans le cas d’environnements à écriture intensive, comme 
la sauvegarde. En outre, les mémoires flash deviennent 
de plus en plus lentes au fur et à mesure que les écritures 
augmentent (rencontrant jusqu’à 99% de ralentissement 
après 1x la capacité d’écriture).  
Pour surmonter ces limitations de la technologie SSD, une 
approche innovante du traitement des opérations d’écriture 
est requise au niveau du système de stockage hybride.

La clé réside dans l’efficacité du système à déplacer 
les données du cache d’écriture vers le disque rotatif et 
dans le choix d’un support à l’état solide pour ce cache. 
La méthode idéale consiste à écrire les données sur un 
cache d’écriture basé sur une mémoire DRAM et tolérant 
aux pannes. Une fois dans le cache, ces écritures sont 
acquittées par l’application. Ensuite, le cache rassemble 
les écritures et les déplace successivement vers le 
stockage sur disque dur.

Exploiter la vitesse supérieure de la DRAM ainsi que 
sa capacité à supporter un nombre illimité de cycles 
d’écriture. Cette approche assure la meilleure performance 
d’écriture possible tout en éliminant les problèmes 
d’usure et les inconvénients d’écriture rencontrés lors 
de l’utilisation des disques SSD pour écrire en cache.
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Au-delà de la performance

STOCKAGE SAN ET NAS UNIFIÉS
Des taux de transfert plus élevés et plus d’IOPS améliorent 
l’efficacité d’une solution de stockage, mais la performance 
ne représente qu’un élément de l’attractivité d’un système 
hybride. La flexibilité et la gestion de protocoles réseau 
jouent également un rôle déterminant dans le rendement 
des solutions hybrides et dans le rapport coût-efficacité.

Auparavant, les SAN (stockage en mode bloc) n’étaient 
utilisés que pour prendre en charge des données 
transactionnelles et structurées reposant sur des 
applications de bases de données (souvent au cœur des 
affaires d’une entreprise). Le NAS (stockage de fichiers) 
était associé à des répertoires personnels d’utilisateurs 
et des applications bureautiques. À présent, même 
les bases de données les plus critiques sont traitées 
sur des systèmes NAS. La virtualisation de serveurs 
a modifié l’utilisation du stockage de fichiers, avec 
des environnements de type VMware qui stockent et 
manipulent des instances de serveur comme des fichiers 
individuels.

Effectivement, la quantité de données non structurées 
(fichiers, photos, vidéos, audio, etc.) créée de nos jours 
excède infiniment celle des données structurées, ce qui 
explique l’estimation de la forte croissance que fait IDC du 
stockage NAS pour des solutions de protection de données 
(voir graphique 3).
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Données IDC structurées vs données non structurées.
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Il est clair que le stockage en mode bloc et en mode 
fichier sont à la tête des besoins fondamentaux de 
pratiquement toutes les infrastructures informatiques, 
et la capacité à supporter SAN et NAS en une seule 
solution de sauvegarde hybride unifiée comporte de 
multiples avantages :

En un mot ? La technologie hybride conduit la 
performance des sauvegardes vers une nouvelle ère, 
et peut fournir, lorsqu’elle est alliée à une structure 
unifiée de stockage, des niveaux de rendement, 
de flexibilité et de rapport coût-efficacité jamais vus en 
matière de protection de données.

■■ Une meilleure consolidation

■■ Gestion plus facile

■■ Capacité d’utilisation supérieure

■■ CAPEX et OPEX optimisés

■■ Expansion à l’épreuve du temps
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Nexsan NST :  
LE STOCKAGE HYBRIDE MODERNE 
COMMENCE ICI
Avec des quantités de données augmentant à un 
rythme exponentiel et aucun signe de diminution 
de cette tendance, le besoin pour des solutions de 
sauvegarde de haute performance n’a jamais été 
aussi tangible. Mais la vitesse à elle seule n’est pas la 
solution. Étant donné la pression actuelle constante 
de faire plus avec moins, les professionnels de 
l’informatique savent qu’il faut avoir une vision plus 
stratégique. Ils ont besoin de solutions complètes de 
sauvegarde hybrides qui allient des performances 
exceptionnelles avec une flexibilité, et une réelle 
capacité à gérer les données et les protocoles réseau.

Et c’est précisément ce qu’offre la gamme Nexsan NST 
de solutions de stockage d’entreprise. Conçue pour 
exploiter entièrement les avantages de l’architecture 
hybride, la technologie d’accélération FASTier™ utilise 
la mémoire DRAM, les disques SSD et les disques 
rotatifs pour dépasser les limites du stockage sur 
disque traditionnel. Les performances, les avantages 
en matière de coût et de capacité qui en résultent 
dépassent de loin ce que proposent les architectures de 
mise en cache alternatives et les systèmes de stockage 
reposant uniquement sur la technologie flash.
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En outre, l’approche unifiée de l’offre NST permet 
aux entreprises de déployer à la fois des services de 
stockage en mode bloc et en mode fichier tout en 
simplifiant l’administration du stockage. Cela apporte 
aux professionnels de l’informatique la flexibilité de 
gérer tous les protocoles, pools, LUN et partages en un 
système unique. Spécifiquement conçu pour héberger 
l’énorme quantité de données en pleine croissance, 
NST fournit également la possibilité d’augmenter la 
capacité de façon non-perturbante et sans effet sur la 
performance (voir Graphique 4).
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Graphique 4

NST combine un système unique de protection 
de données à la performance et l’évolutivité
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Flexibilité

FASTier peut être utilisé sur les volumes ou 
pools spécifiques qui bénéficieront le plus 
de la mise en cache.

Caching intelligent NestOS

NestOS optimise intelligemment les 
ressources et l’architecture de stockage à 
l’aide d’algorithmes prédictifs afin de copier 
les données de façon proactive sur le cache 
et de bénéficier ainsi d’opérations E/S rapides 
et de performances d’écriture améliorées.

Caching avec écriture différée

Les écritures sont reconnues par l’application 
dès leur arrivée sur le cache d’écriture FASTier 
(avant d’être validées sur le disque dur) pour 
obtenir les meilleures performances d’écriture 
tolérantes aux pannes possibles et fournir ainsi 
des performances de cache d’écriture et des 
gains en termes de performances de lecture 
optimaux.

Journal d’écriture tolérant aux pannes

Le journal d’écriture en miroir utilise soit la 
mémoire NVRAM soit la mémoire DRAM 
dont la sauvegarde est assurée par batterie 
pour une protection des données solide.

Optimisation de l’écriture

Le cache d’écriture FASTier regroupe les 
écritures et les migre séquentiellement vers 
le stockage sur disque pour plus d’efficacité 
et des performances d’écriture améliorées.

Le stockage doublera la productivité 
de l’administrateur

D’ici 2016, les améliorations fonctionnelles 
des systèmes de stockage doubleront la 
productivité de l’administrateur sur une base 
de pétaoctets par équivalent temps plein.
Gartner, mai 2013, Market Share Analysis: Attached Storage 
and Unified Storage, Monde entier, 2012.

Manque de progression

En 2013, alors qu’environ 40 % des 
informations issues de l’univers numérique 
nécessitaient une protection des données, 
moins de 20 % d’entre elles en bénéficiaient.
IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, avril 2014.

Prévision d’une croissance énorme 
de la quantité de données

De 2013 à 2020, l’univers numérique sera 
multiplié par 10, passant de 4,4 trillions de 
gigaoctets à 44 trillions. Il augmente de plus 
du double tous les deux ans.
IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, avril 2014.

FASTier™ : points techniques essentiels
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■■ La mise en cache flexible et hybride FASTier™ supprime 
les engorgements de stockage en apportant de hautes 
performances où elles sont nécessaires.

■■ Le logiciel NestOS optimise intelligemment l’architecture 
et les ressources du stockage hybride. Il inclut des 
fonctionnalités et des services de gestion des données, 
de continuité des activités et de protection des données.

EFFICACE :
■■ Fournit un service de partage en mode fichier (NAS) 
et en mode bloc (SAN), sans licence additionnelle, et géré 
depuis une console d’administration unique et intuitive.

■■ Prend en charge les protocoles FC, NFS, iSCSI, CIFS, SMB 
et FTP dans une suite logicielle unique.

■■ Permet aux administrateurs de choisir le protocole de 
connectivité le mieux adapté à chaque situation.

ÉVOLUTIF :
■■ Apporte une évolutivité des capacités de stockage linéaire 
et non perturbante jusqu’à 5 pétaoctets (Po) dans un seul 
système.

■■ Intègre un système de stockage Nexsan E-Series pour le 
transfert et le traitement de calculs RAID, la reconstruction 
et les scans de surface des contrôleurs E-Series.

■■ Apporte la flexibilité permettant de sélectionner le support 
de stockage selon les besoins de l’application.

INFRASTRUCTURE de sauvegarde NST hybride :  
INTELLIGENTE, EFFICACE ET ÉVOLUTIVE :

RECONSIDÉREZ LA PROTECTION 
DE VOS DONNÉES

SAUVEGARDE HYBRIDE
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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 de disques seront 
utilisés pour la protection des données et la récupération sur disque.
Prévisions de l’IDC concernant la protection et la récupération de données 
sur disque de 2014 à 2018, juillet 2014

Augmentation de la capacité de protection de données

L’IDC prévoit que la capacité des systèmes de protection et de récupération de données sur disque va augmenter 
d’un taux de croissance annuel composé de 24,7 pour cent ; 19,9EB ; Fin 2018
Prévisions de l’IDC concernant la protection et la récupération de données 
sur disque de 2014 à 2018, juillet 2014

Source : Prévision mondiale d'IDC concernant les systèmes de stockage externe hybride pour 2013-17, déc.2013

L’HYBRIDE EST PRÊT POUR UNE CROISSANCE FULGURANTE
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CONCLUSION
Étant donné les contraintes budgétaires importantes 
rencontrées par les départements informatiques, la 
tentation de se contenter des solutions de protection 
des données existantes est compréhensible. Mais 
la croissance des données et la pression actuelle 
pour réduire les fenêtres de sauvegarde ont pour 
conséquence de rendre les améliorations des systèmes 
de sauvegarde obligatoires plutôt que facultatives. 
Heureusement, de nouvelles solutions de stockage 
hybride permettent la mise en oeuvre de systèmes de 
sauvegarde de haute performance à la portée financière 
de la plupart des entreprises.

Les solutions de sauvegarde Nexsan NST apportent 
la performance unique des architectures hybrides. 
En bref, la mémoire flash au prix du disque traditionnel. 
Mais elles apportent aussi beaucoup plus : un stockage 
unifié en mode bloc et en mode fichier dans un 
système unique, une gestion centralisée et intuitive, 
une évolutivité non perturbante vers des capacités 
énormes, et beaucoup d’autres avantages. Conçues 
pour fournir aux entreprises des performances 
incroyables combinées à une flexibilité et un rapport 
coût/efficacité imbattable, les solutions hybrides 
Nexsan NST réécrivent les règles du stockage.
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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 Nexsan et plus de 
33 000 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 en savoir plus, rendez-vous sur 
www.imation.fr/nexsan.

NexsanSalesEMEA@imation.com 

Hors Amérique du Nord 
NexsanSalesEMEA@imation.com
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