POWER8

une nouvelle génération
de produits IBM Power Systems
Avec sa nouvelle gamme de serveurs basés
sur les processeurs POWER8, IBM lance
une campagne à la fois astucieuse
et audacieuse en trois volets :
prix, architecture et virtualisation
ouverte.

Conçu pour les mégadonnées
et l’analytique
Économies supérieures
pour l'informatique en nuage
Plateforme à innovation
ouverte

DES SYSTÈMES PUISSANTS AFIN
D’AMÉLIORER VOS MÉTHODES DE TRAVAIL1
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Source: “Open Platform for Choice”. Sebastien Chabrolles, IBM Clients, Jean-Manuel Lenez. http://ibm.co/1u7fTqO (2014)

UNE CROISSANCE
EXPONENTIELLE
DES DONNÉES :

L'INFORMATIQUE
EN NUAGE EST
DORÉNAVANT UN
INCONTOURNABLE :

300 x

57%

de croissance en
contenu numérique entre
2005 et 2021

des entreprises utilisent
le nuage pour acquérir
des avantages
concurrentiels

DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET
APPLICATIONS :

15 000
nouvelles applications
mobiles créées
chaque semaine

PRIX
Réduisez vos coûts grâce à la plateforme POWER8 d’IBM.

Avantages de
performance
vs. Intel

Différence :
Prix / Performance

Type de charge
de travail

Performance

Densité des charges
de travail

177x plus de
mémoire virtuelle

7x moins élevé

Mégadonnées (SQL)

11,2x plus rapide

4x moins élevé

ARCHITECTURE OUVERTE
Une innovation ouverte pour alimenter l'informatique en nuage,
les mégadonnées et l’analytique.

85%

DES NOUVEAUX LOGICIELS SONT
DÉVELOPPÉS POUR LE NUAGE1
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POWER8 A ÉTÉ CONSTRUIT AVEC
L'INNOVATION OUVERTE POUR PERMETTRE AUX
ENTREPRISES DE BÉNÉFICIER DE LEURS DONNÉES

Premier processeur optimisé
pour le traitement des
mégadonnées et pour
l’analytique avec le
design novateur du POWER8

Premier écosystème
OpenServer à base de
processeurs ouverts
révolutionnant
la façon de développer
et de livrer les services TI

Avantages prix/performance
pour le nuage et la
sécurité permettant
de déplacer les applications
critiques vers le nuage

VIRTUALISATION
OUVERTE
• KVM et maintenant PowerKVM™ sont l'hyperviseur
optimisé pour OpenStack
• Performances supérieures et évolutives

EN PLUS D’OFFRIR
LES AVANTAGES SUIVANTS :

Sécurité renforcée

Réduction du coût
total de possession

Niveau de
performance élevé

Écosystèmes supportant les
logiciels et matériels.

Pour plus d’information, contactez nous à:
marketing@novipro.com

