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Les infrastructures hyper-convergées transforment le paysage informatique. Contrairement aux infrastructures 
traditionnelles, l’hyper-convergence est basée sur la technologie “software-defined”, permettant notamment 
une meilleure rentabilité et une évolutivité simplifiée afin de s’adapter à tous les scénarii possibles.

L’approche “do-it-yourself” pour mettre en place un système hyper-convergé est sujette à de nombreux défis et 
de nombreuses inconnues. Fujitsu fournit un système intégré permettant d’accélérer le déploiement de votre 
infrastructure virtuelle qui sera le socle de votre data center: le système intégré FUJITSU PRIMEFLEX for Storage 
Spaces Direct. 

PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct vous permet de:
■  Déployer une nouvelle infrastructure virtuelle plus rapidement qu’en le faisant 
    vous-même
■  Réduire vos coûts de stockage et simplifier l’administration de votre infrastructure  

■ Croître à votre rythme, sans investissement initial important 

Adoptez une infrastructure hyper-convergée 
en toute simplicité



Exploitez plus rapidement le potentiel de votre 
infrastructure avec PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct
PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct est un système intégré comprenant toute la couche matérielle et logicielle et permettant de  simplifier 
l’acquisition et le déploiement d’une infrastructure hyper-convergée basée sur la technologie Microsoft.

La solution se compose de serveurs FUJITSU PRIMERGY x86 à hautes performances et à faible consommation énergétique. Grâce à Microsoft 
Windows Serveur 2016 et la technologie “software-defined”, la complexité de votre infrastructure et son coût total de possession seront 
inévitablement réduits.

Dans cette démarche de simplification, Fujitsu propose un seul et unique point de contact pour le support et la maintenance.



“La solution nous offre 
d’excellentes performances, réduit 
le coût du stockage, l’espace 
occupé, la consommation 
d’électricité et le refroidissement 
nécessaires. La conception flexible 
de la plate-forme nous permet 
d’avoir une forte réactivité par 
rapport aux demandes de nos 
clients.”

Adam Lantz
Directeur des ventes, Make IT

Tirez parti de l’expérience Fujitsu avec la solution d’hyper-
convergence basée sur Microsoft Windows Serveur 2016
La transformation digitale nécessite pour les directions IT d’avoir une forte réactivité sur leur infrastructure afin de satisfaire 
les besoins métiers et offrir un meilleur niveau de service. PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct, basé sur la technologie 
intégrée à Microsoft Windows Serveur 2016, fournit la performance, la flexibilité, la fiabilité et l’évolutivité nécessaires pour 
répondre aux exigences métiers et délivrer un avantage concurrentiel.



Six raisons d’investir dans PRIMEFLEX for Storage 
Spaces Direct

Obtenez de grandes performances
+150000 IOPS par noeud

Atténuer les risques
Résilience intégrée pour les disques, 
les serveurs et les composants

Soyez opérationnel rapidement
Déploiement du cluster en moins de 15 minutes

Stockez efficacement
Une capacité de stockage presque illimitée

Administrez de manière simplifiée
Contrôle de la qualité de service et auto-diagnostic

Adaptez le système à vos besoins
Démarrez avec 2 serveurs et faites évoluer le 
système jusqu’à 16 serveurs et 384 lecteurs



Des questions ?

  J’ai confiance en mon 
infrastructure existante. Mais 
puis-je faire confiance à une 
infrastructure hyper-convergée ?

  Storage Spaces Direct est une évolution 

de Storage Spaces qui était une 

téchnologie fournie par Windows 

Serveur 2012 de Microsoft, technologie 

déjà intégrée dans l’offre FUJITSU 

PRIMEFLEX for Cluster-in-a-Box.

  Storage Spaces Direct nécessite 
l’édition Data Center de Windows 
Serveur 2016. Est-ce cher ?

  L’hyper-convergence élimine les coûts liés 

à l’environnement de stockage externe 

et les coûts et efforts d’administration de 

l’infrastructure. Ces économies permettent 

de réduire le TCO global de la solution. 

  Comment puis-je mettre en 
place différents niveaux de 
service pour les données ?

  PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct 

vous permet de configurer une architec-

ture de stockage à plusieurs niveaux. Par 

exemple, vos données chaudes pour-

ront résider dans un espace avec des 

performances élevées pour assurer des 

accès avec de faibles latences alors que 

vos données froides pourront quant 

à elle être stockées dans des niveaux 

avec un plus faible prix par Gigaoctet.

  Comment puis-je m’assurer 
que mes applications auront 
les ressources nécessaires à 
leur bon fonctionnement?

  PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct fournit 

de base un contrôle de la qualité de service 

qui permet d’attribuer le bon niveau d’IOPS 

par VM. Vous pouvez ainsi prioriser vos 

applications clés pour garantir le niveau de 

service dont elles ont besoin. 

FAQ



Pourquoi attendre ? Agissez maintenant !
Optez pour PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct.

Soyez agile - concentrez-
vous sur vos métiers
■ Adaptabilité
■ Rapidité, flexibilité et fiabilité
■ Une évolutivité facile et sans interruption

Gagnez en efficacité – 
réduisez votre TCO
■ Réduit les coûts de stockage
■ Réduit l’espace occupé et les besoins 
en énergie & refroidissement
■ Une administration unifiée

Soyez sécurisé – basculez dans 
l’hyperconvergé en toute tranquilité
■ Réduit les risques liés au déploiement 
■ Réduit le temps de production
■ Investissez en fonction 
de votre croissance
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PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct

RX2540 2.5” RX2540 3.5”

Serveur Serveur FUJITSU PRIMERGY RX2540 (2.5 ou 3.5 pouces)

Processeur 2x Processeur Intel® Xeon® E5 v4 (12 coeurs)

Mémoire 16x 32 GB

Stockage 3-tier (20,4 TB capacité brute)
2x 800 GB NVMe + 3x 800 GB SSD + 9x 2 TB HDD

2-tier (54 TB capacité brute) 
3x 800 GB SSD + 9x 6 TB HDD

Réseau 2x 10 GBit

Microsoft Software Windows Serveur 2016 (édition Data Center), System Center 2016 (option)

Evolutivité 2 - 16 noeuds / 25 - 800 VMs*

*Chiffres estimés et pouvant évoluer en fonction des caractéristiques des VMs.
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