
Pure Storage
Formidablement rapide. Extrêmement sûr. Voici votre futur.

www.darest.com/purestorage

100 % flash.
0% regret.

Latence minimale.
Optimisée avant tout.

Intégrer. Automatiser.
Terminé.



LE BUT EST DE DÉVELOPPER L’UTILISA-
TION DES TECHNOLOGIES FLASH DANS LES 
DATACENTER AFIN DE RÉDUIRE LES COÛTS

POURQUOI PURESTORAGE ?

La technologie Flash est partout. Vraiment partout. 
Dans votre Smartphone, votre tablette ou encore 
votre ordinateur. Ses plus grands atouts : une vitesse 
d’écriture élevée, une durée de vie importante et une 
faible consommation. Si aujourd’hui la technologie 
de mémoire Flash est omniprésente, il y a bien un en-
droit où elle demeure discrète : le DataCenter.

PureStorage a ainsi eu pour ambition de revoir ce 
concept dans un unique objectif  : supprimer le sta-
tut quo du disque et rendre le stockage ultra-rapide 
et performant tout en allégeant les coûts.
Pure Storage a ainsi rendu le stockage 100% flash suf-
fisamment abordable pour qu’il puisse être utilisé par 
toutes les entreprises.
Selon Pure, chaque entreprise doit pouvoir profiter

des avantages du flash en termes de performance, 
d’espace, d’efficacité mais aussi pour ses faibles coûts 
d’exploitation (énergie, refroidissement). Grâce à 
PureStorage, votre entreprise peut donc atteindre 
des objectifs qui étaient jusque-là impensables avec 
des disques rotatifs.
Ne vous soucier plus de la quantité de données à 
analyser, de la rapidité avec laquelle vous pouvez 
répondre à vos clients ou du temps nécessaire pour 
lancer un nouveau produit. Il est temps de libérer la 
productivité et la créativité de ceux qui vous entoure 
et ainsi d’offrir une configuration réactive aussi bien 
pour vos clients que pour vos employés.  
Valable pour toutes les applications. Tous les 
clients. Tous les budgets.

La nouvelle baie FlashArray//m

3U

Installez jusqu’à 
120 To utilisables 

dans rack 3U.

Utilisez moins de 
puissance qu’un 

grille-pain.

Des connexions 
assurées avec seu-
lement six câbles.



PERFORMANCES

La performance est un point essentiel pour Pure Storage. C’est pour cela que la technologie 100% 
flash a été adoptée.  Au contraire des solutions hybrides ou dîtes «tiering», Pure Storage utilise uni-
quement de la flash afin de garantir des temps de réponses extrêmement rapides, avec une latence 
minimale, quelque soit le moment et l’application utilisée.  De plus, l’obtention de ces temps de 
réponses rapides n’est pas soumise  à une configuration spécifique au niveau  des serveurs ou des 
applications.

100% flash.

Les disques sont excellents pour la 
sauvegarde et les applications non 

critiques, mais pour les applications 
sur lesquelles reposent votre 

activité, la Flash est nécessaire.

Latence minimale.

Pour profiter au mieux de la Flash, il 
faut que sa rapidité soit prévisible. 
Pure optimise pour les meilleurs 
temps de réponse, même lors de 

défaillance.

Seul le réel compte.

Bien que les tests de performance 
en I/O de 4 Ko produisent les meil-

leurs résultats d’IOPS, ils ne sont 
pas réalistes. Les baies Pure sont 
optimisées pour des I/O de taille 

variable.

La loi de Moore.

À la différence des principaux 
concurrents de Pure qui essaient 

d’optimiser via ASICS et une archi-
tecture propriétaire, la recette Pure 

est simple : logiciel + x86.

Le 100% flash en opposition au «tiering» et à l’utilisation de la flash 
comme cache uniquement.

Baie de disques 
standard avec 
cache Flash

Pure Storage
Flash Array

Temps de réponse DRAM / Flash Temps de réponse disques mécaniques

<1 ms 5 ms >10 ms

<1 ms 5 ms >10 ms

Les I/O plus lentes déterminent les 
performances de l’application



Les benchmark en I/O de 4 Ko ne comptent pas.
Seules les performances de vos applications comptent vraiment.

Taille moyenne des I/
Os sur les baies Pure 

Storage :

(moyenne calculée automati-
quement sur l’ensemble des 

baies Pure Storage)

PERFORMANCES

LA RÉDUCTION DES DONNÉES 
EST ESSENTIELLE POUR UNE BAIE 
RENTABLE. MAIS ELLE EST EFFICACE 
UNIQUEMENT AVEC DU 100% FLASH.

Zone de 

benchmark
Situation réelle

51.49K
(moyenne observée 

au support de PureStorage)

Pure Storage met en œuvre une taille 
de bloc interne variable, ce qui signi-
fie que les I/O variant de 512 octets 

à 128 Ko sont toutes traitées comme 
des « I/O uniques » dans Purity.

Les baies flash  traditionnelles uti-
lisent une taille de blocs fixes, géné-

rallement 4 Ko.  Ceci cause une chute 
linéaire de la performance en fonc-

tion de la taille des I/O. 
1 I/O de 64 Ko = 16 I/O de 4 Ko.

Les constructeurs mettent géné-
ralement en avant les tests de per-
formance en I/O de 4 Ko pour des 

résultats performants, mais les envi-
ronnements réels sont dominés par 

des I/O de 32 Ko ou plus.

3x plus de performances



PERFORMANCES

Pure Storage attache énormément d’importance à la réduction de données, essentielle pour une baie ren-
table. Purity FlashReduce a donc été créé dans ce but et utilise cinq techniques « inline » haute performance 
de réduction de données, afin de diviser la quantité de données stockées par un coefficient allant de 5 à 10 
pour 1, et permettant ainsi une baisse drastique des coûts de stockage.

Une réduction de 5:1 à 10:1 grâce à FlashReduce.

Découvrez comment cinq technologies différentes réduisent vos données.

SUPPRESSION DES « PATTERNS »

DÉDUPLICATION SUR BLOC DE TAILLE VARIABLE COMPRESSION EN LIGNE

RÉDUCTION « IN DEPTH » RÉDUCTION DES COPIES

1

2 3

4 5

PureStorage utilise cinq tech-
nologies différentes pour la ré-
duction des données.

De 4 à 32 Ko



L’avantage avec FlashArray, c’est que c’est toujours disponible.
Et donc des hautes performances en tout temps. Point final.

PERFORMANCES

Traitement actif/actif 
des I/Os

Grâce à son interconnexion cluster Infiniband 56 Gb/s, le design des 
contrôleurs de la baie FlashArray permet la défaillance complète 
d’un contrôleur ou de n’importe quel composant du contrôleur sans 
impact. Les serveurs peuvent tout simplement être configurés pour 
faire du «round-robin» sur tous les ports afin de disposer des meil-
leures performances. Le basculement de contrôleur s’effectue instan-
tanément pour éviter toute interruption des I/O pour les applications.

Protection des écritures grâce aux 
NV-RAM en miroir

Maintenance facile grâce au remplace-
ment des composants à chaud

Certaines appliances Flash embarquent des To de mémoire Flash 
en 1 ou 2U mais sacrifient la maintenabilité. À quoi bon disposer de 
haute disponibilité et de RAID s’il faut arrêter la baie pour remplacer 
un composant défaillant ? Dans une baie Pure Storage FlashArray, les 

SSDs, NV-RAM et contrôleurs peuvent être remplacés à chaud, 
assurant ainsi la continuité opérationnelle, même en cas 

de panne, sans dégradation des performances.

Architecture de contrôleur
« stateless »

 
Les contrôleurs de baie FlashArray sont sans « stateless ». En cas de 
panne de contrôleur, débranchez le contrôleur défaillant  connec-
tez-en un nouveau (livré en 4 heures sur site), et la baie FlashArray 

sera à nouveau hautement disponible, sans aucune 
interruption de service.

La sécurité compte énormément de nos jours.
FlashArray s’en occupe mieux que quiquonque.

Cryptage
permanent.

La baie FlashArray crypte en 
permanence 100 % de ses données, 
protégeant contre le vol ou la perte 
de disque lors du transport ou les 

opérations de maintenance.

100% en ligne sans perte 
de performances.

Le cryptage de données de la baie 
Flasharray est une combinaison de 

logiciel et d’ASICs au sein des disques, 
afin de protéger les données à la fois 

de la Flash et des NV-RAMs.

Sans gestion
de clé.

La gestion des clés d’un système de 
cryptage est généralement une tâche 

complexe. La baie FlashArray utilise 
un procédé de gestion de clé interne 

assurant la sécurité.

Administration
sécurisée.

En plus du cryptage des données, la 
baie FlashArray sécurise l’administra-
tion, grâce au support de plusieurs 

types de compte, de l’authentification 
AD et la connexion sécurisée.

Les données écrites par les serveurs sont initialement stockée sur des 
dispositifs de mémoire non volatile (NV-RAM) de la baie FlashArray. 

Ils permettent aux écritures d’être acquittées au serveur avant d’être 
dédupliquées, tout en assurant  que les écritures en cours sont proté-

gées contre les coupures de courant et les pannes matérielles.



PERFORMANCES

Réduire les données. Sauvegarder le tout.
Et récupérer l’ensemble instantanément en cas de sinistre.

Snapshot peu volumineuses

FLASHPROTECT CONSERVE DES DON-
NÉES SÛRES, SÉCURISÉES ET DISPO-
NIBLES, SANS PERTE DE PERFORMANCES

1

2
Réplication à distance avec 
Snapshot peu volumineux

Snapshots répliqués en mode 
asynchrone

3
Reprise instantanée avec sinistre 
partout

Faible RTO

4
Protection multisite flexible

1:1, 1 : many, many : 1

5
Automatisation complète via une 
politique en matière de protection

Vos données sont sécurisées. Des copies locales et distantes sont toujours prêtes à être récupérées. La protection 
multisite assure la sécurité de tous vos centres de données.

La protection automatisée garantit la rentabilité de vos ressources.



Composant vital de la baie FlashArray, l’OS Purity offre une gestion 
globale et des services avancés.

PURITY

FlashReduce FlashProtect FlashRecover

FlashCare Noyau Purity

Déduplication

Compression

Thin Provisionning

RAID-3D

NDU

> 99,999% de disponibilité

Cryptage

Réplication

Snapshot

Politiques de protection

Planification des E/S

Arrière-plan optimisé

Variable de 512 octets

Métadonnées

La meilleure réduction de données du secteur

Une résilience éprouvée

Reprise après sinistre / Récupération et protec-
tion

Gestion flash

5,41:1 12,09:1
Taux moyen de réduction de données
(Déduplication + Compression uniquement)

Taux de réduction de données global
(Déduplication + Compression + Thin Provisionning)



REDÉFINISSEZ LA GESTION DU STOCKAGE ET 
SUPPORT À L’ÈRE DU CLOUD ET GÉREZ SIM-
PLEMENT VOTRE IT OÙ QUE VOUS SOYEZ.

PURE1

Gérer Assistance Connecter

Gestion locale et dans le cloud

Bases de données analytiques

Génération de rapports

Surveillance et réponse proac-

tives 24h/24, 7j/7

Assistance à distance

REST, CLI, SNMP,

SMI-S

Application

Plug-ins

Administration et support technique en mode Cloud.
Présentation de Pure1.

Collaborer

Communauté de support et de développement

Écosystème des services

Administration du stockage où que vous soyez.
Sans rien installer.

Gestion et surveillance en mode Cloud.

Pure1 offre une expérience intégrée en local et en 
mode cloud qui vous permet de gérer facilement la 
FlashArray (quel que soit le nombre de baies).

Un support technique pour une vigilance per-
manente.

Pure1 surveille chaque baie FlashArray en temps réel, 
en transmettant des données télémétriques toutes 
les 30 secondes. Si des problèmes sont détectés, 
vous recevez immédiatement une notification.



ENTRETIEN

Fatigué des mises à jour laborieuses
et des frais d’entretien exorbitants ?

Frais de maintenance exorbitants

Les frais de maintenance et de support dans les an-
nées 4 et ultérieures augmentent du fait d’un stockage 
vieillissant.
Vous n’avez que deux choix : renouveler la mainte-
nance au prix fort ou changer votre solution de stoc-
kage.

Mise à niveau laborieuses

Vos besoins en stockage vont augmenter, mais la plu-
part des plateformes ne peuvent évoluer qu’en capaci-
té et non en puissance. 
Ainsi, vous ne pouvez pas éviter une migration vers 
une solution plus performante engendrant forcément 
une migration coûteuse de vos données.

Une architecture modulaire.
Une innovation permanente.

Modulaire

Tous les composants critiques de 
FlashArray sont modulaires afin de ga-
rantir une baie qui grandit en fonction 
de vos besoins, sans bagage excéden-
taire.

Stateless

FlashArray est entièrement virtualisée 
afin d’éliminer tout risque à la suite 
d’un remplacement de matériel.

Liberté définie par 5 degrés de logiciel

• Capacité (ajout d’étagères)

• Densité (combinaison de générations flash)

• Performance (mises à niveau des contrôleurs)

• Connectivité (ajout ou mise à niveau de ports)

• Fonctions (MAJ logicielles)

Cycle d’innovation continu

• Contrôleurs plus rapides tous les ans

• Etagères flash plus denses tous les ans

• Nouveaux logiciels et nouvelles fonctions 

en permanence

Continuité de service

• Jamais d’interruption ou de perte de perfor-

mance

• Jamais de migration de données



La garantie Love Your Storage.
Une garantie adaptée à votre entreprise.

Réduction de données :
garantie

Les données de chacun sont différentes. Vous pouvez constater par 
vous même et en direct les taux moyens de réduction de données 
sur le site de PureStorage et nous vous indiquerons ce à quoi vous 

pourrez vous attendre dans votre environnement avec une baie 
PureStorage. Si les résultats que vous obtenez ne correspondent 
pas à ce que nous vous avions promis, nous vous apporterons la 

solution.

Performances :
garantie

Dans leur benchmark, les constructeurs évoquent des I/O de 4Ko ou 
de 8Ko, mais la réalité est bien différente. Peu importe la taille, la baie 

FlashArray est conçue pour fonctionner sans problème dans n’im-
porte quelles conditions : tailles d’I/O variables, combinaison diverses 
de lecture et d’écriture afin de tirer le meilleur profit de la technologie 

Flash.

Fiabilité :
garantie

Qu’importe la vitesse si la fiabilité n’est pas au rendez-vous ? Dé-
branchez des câbles, éteignez les contrôleurs, sortez les disques, 

mettez à jour les logiciels, nous vous encourageons à tout tester. La 
baie FlashArray a été conçue non seulement pour être avant tout 

opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais également pour 
maintenir le meilleur niveau de performance quelque soit la situation.

Chez PureStorage, le mode dégradé n’existe pas !

Qualité du support 24 x 7 :
garantie

 
La qualité d’un produit ne fait pas tout. Un support de haut niveau 
est tout aussi important. Le support 24/7 est assuré par une équipe 

d’ingénieurs qualifiés pour supporter un seul produit, le vôtre.
 Quelque soit votre question, nos ingénieurs se feront un plaisir de 

collaborer pour vous apporter la meilleure réponse.

1

2

3

4

Recevez gratuitement une baie neuve pour test.

Évaluer les performances durant 30 jours.

Nos ingénieurs et architectes vous accompagnent dans l’intégration.

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait, retournez 
nous la baie.

GARANTIE

Vous cherchez l’astérisque ? Il n’y en a pas !
Voici comment fonctionne la garantie Love Your Storage :



GENÈVE

Route des Acacias 47
1227 Carouge
022 827 45 45

info-ge@darest.com

LAUSANNE

Rue du Grand Pré 4
1007 Lausanne
021 620 05 55

info-ls@darest.com

T H E  F I R ST  G O L D  P U R E  STO R AG E  PA RT N E R  I N  W E ST  SW I T Z E R L A N D

S U I S S E           F R A N C E          E S P A G N E           B E L G I Q U E           A F R I Q U E  D U  S U D


