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Pourquoi les 
clients choisissent 
VMware vSAN

Sécurité native pour une tranquillité 
d’esprit

VMware vSAN™ fournit au service informatique un chemin transparent vers le Cloud hybride. Grâce à une 
infrastructure et des opérations cohérentes sur l’ensemble des Clouds, le service informatique peut accélérer 
les opérations et l’innovation. vSAN intègre également VMware Tanzu™ pour fournir une plate-forme de 
stockage unique pour les machines virtuelles (VM) et les conteneurs.

Un seul plan de contrôle relatif au stockage 
pour toutes les applications

Déploiement, exploitation et 
gestion de manière transparente 
avec l’intégration vSphere et 
VMware vCenter®

vSAN constitue une première étape vers le 
Cloud hybride et fournit une infrastructure 
prête pour le développement

vSAN est le seul logiciel de stockage entièrement intégré avec VMware vSphere® et VMware Cloud Foundation™, 
offrant ainsi un modèle Cloud opérationnel. Il prend en charge le stockage en modes bloc et fichier et intègre des 
services de stockage d’objets avec les partenaires technologiques pour prendre en charge n’importe quelle application.

Bénéficiez de la prise en charge des 
dernières technologies de stockage, 
y compris les serveurs entièrement 
NVMe et vSAN sur RDMA pour les 
applications stratégiques

Étendez de manière unique 
l’infrastructure hyperconvergée 
VMware (HCI) au stockage externe via 
VMware vSphere Virtual Volumes™

Entièrement intégrée avec vSphere et VMware Cloud Foundation

VM VM VM VM

VM VM VM VM

vSphere/vSAN

• Déploiement et gestion en toute transparence à 
l’aide des outils existants (vSphere et vCenter)

• Utilisation d’un seul outil de gestion du cycle de vie 
pour le matériel et les logiciels

• Utilisez la Haute disponibilité native (HA), Distributed 
Resource Scheduler (DRS) et vMotion®

• Bénéficiez d’un chiffrement des fonctionnalités 
logicielles, des données inactives et à la volée

• Utilisez des fonctions d’optimisation de l’espace pour 
le chiffrement, telles que la déduplication et la 
compression

• Simplifiez la sécurité avec des KMS natifs

Tirez parti de l’économie des 
serveurs x86 : vSAN s’exécute sur 
des serveurs de tous les principaux 
fournisseurs

Montant initial en $

Réseau de stockage 
traditionnel

Montant extension en $

Montant extension en $       •   Investissement initial élevé
 •   Évolutivité incohérente
•   Planification complexe

•   Investissement initial réduit
•   Scalabilité verticale/

horizontale granulaire
•   Résultat prévisible

Montant initial en $

HCI optimisé par vSAN

Réduisez les coûts immobiliers, 
d’alimentation et de 
refroidissement en déplaçant 
le stockage vers les serveurs

Adoptez une scalabilité verticale, une 
scalabilité horizontale ou ajoutez des 
clusters de stockage uniquement à 
l’aide de VMware HCI Mesh

Adaptez-vous à tous les besoins

64
Scalabilité verticale jusqu’à 
64 nœuds dans un cluster

100
Scalabilité verticale jusqu’à 

100 partages de fichiers par cluster

20
Scalabilité verticale jusqu’à 
20 nœuds par site dans un 
cluster étendu

Amélioration des performances de 70 % pour les 
applications critiques de gestion de l’expérience produit

Adoptez une scalabilité horizontale, une scalabilité verticale ou ajoutez des clusters de stockage uniquement à l’aide 
de VMware HCI Mesh™

Pour en savoir plus sur VMware vSAN, rendez-vous sur vmware.com/fr/products/vsan.

Environnement de réseau de stockage 
d’entreprise classique

Infrastructure hyperconvergée 

1 outil. 1 équipe.

Réduisez les coûts

Le HCI réduit les coûts d’investissement tout en offrant flexibilité et choix.

Accélération des opérations de stockage

Réduisez de plus de 50 % le temps consacré aux tâches de routine grâce à 
des processus simplifiés exécutés par une équipe d’infrastructure unifiée.2

Alignez les règles de 
stockage avec les charges 
de travail, et non avec les 
structures matérielles

Accélérez la fourniture de 
services avec une surcharge en 
personnel réduite

Profitez d’un apprentissage 
rapide avec une solution de 
gestion familière et extensible 
(vCenter)

Stockage

Calcul

Réseau

« Pour moi, en tant que responsable informatique, la simplicité de gestion est la grande valeur ajoutée de vSAN.  »

— Giovanni Govaerts
    Responsable informatique

« D’un point de vue opérationnel, l’ensemble commun d’outils de gestion vSAN simplifie 
considérablement l’administration quotidienne. La convergence et la simplicité sont essentielles. »

— Mike Howell
    Responsable des services d’infrastructure du Groupe 

vSAN fournit aux développeurs les fonctionnalités en libre-service dont ils ont besoin, tout en offrant aux 
administrateurs la gouvernance et les informations nécessaires à la bonne gestion de l’infrastructure.

Gérez le stockage des machines 
virtuelles et des conteneurs sur une 
seule plate-forme avec des règles 
de stockage communes

Permet aux utilisateurs de provisionner et 
de faire évoluer de manière dynamique 
des volumes persistants pour leurs 
applications Kubernetes via un stockage 
Cloud natif dans vSphere et vSAN

Bénéficiez d’une intégration avec 
une liste croissante d’applications 
Cloud natives tierces

« En rationalisant le provisionnement, les équipes peuvent 
déployer du code plus rapidement en faisant moins d’erreurs 
lorsqu’elles implémentent de nouveaux services pour les clients. »

HCI reposant sur vSAN adoptée 
par 30 000 clients

Leader du marché des systèmes 
HCI par logiciel système depuis 
2018, selon IDC3

Classé parmi les leaders dans le 
Magic Quadrant 2021 de Gartner 
pour les logiciels d’infrastructure 
hyperconvergée4 
  

Prêt pour le développement

Jusqu’à 62 % d’économies en dépenses d’investissement1

1 2 3

« En passant à une infrastructure hyperconvergée et Cloud en un an, nous avons réduit [les coûts] de plusieurs millions. »

— Matthew Douglas
    Architecte d’entreprise principal 
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Interfaces 
fichier 
et bloc

N’importe quelle 
architecture

Bloc

vSAN vVols VMFS/NFS

SPBM (ajustable) Basé sur des balises (fixes)

Règle de 
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