Fiche produit

Serveur PowerEdge R730xd
En rack standard 2U, avec des performances flexibles, permet
un traitement et un stockage optimisés hautes performances.

Avec son niveau de configuration incroyable, le serveur PowerEdge R730xd s’adapte
aux besoins importants de charges de travail et de stockages. Grâce à la dernière gamme
de processeurs, à ses nombreux emplacements de mémoire hautes performances et à
une large gamme de stockage local, il répond parfaitement aux problématiques de
hauts niveaux de performances.
Des performances de haut niveau
: Améliorez les performances des
applications en tirant parti des dernières
technologies et d’un stockage local
dynamique. Profitez d’une évolutivité
rapide et facile avec des périphériques
accessibles par l’avant. Faites appel à
des configurations de stockage hybrides
afin d’adapter le système R730xd à
votre charge de travail et de mettre en
place des solutions efficaces de
stockage. Combinez les capacités
qu’offrent les nombreux disques aux
connecteurs PERC, afin d’améliorer les
performances de stockage, et tirez parti
des nouvelles technologies de mise en
cache Dell pour augmenter encore
davantage les performances des
applications.
Une optimisation accrue : Le
modèle R730xd peut s’adapter aux
besoins en hautes performances des
applications, en associant des disques
SSD 1,8 pouces haute vitesse avec 12
disques durs 3,5 pouces, bon marché
et haute capacité, dans un châssis
hybride 2U unique, ce qui permet
d’accélérer l’accès aux données grâce
à un stockage hiérarchisé sur le serveur.

Une efficacité opérationnelle
optimisée : Les serveurs PowerEdge
vous permettent de développer et de
gérer des infrastructures hautement
efficaces pour les datacenters et autres
sites sensibles. Accélérez le délai de
mise en service grâce à des processus
de déploiement automatisés qui
limitent le nombre d’étapes manuelles
et réduisent les erreurs humaines.
Améliorez la productivité informatique
grâce à des outils de gestion sur le
serveur innovants, comme iDRAC Quick
Sync et iDRAC Direct, pour fournir des
informations approfondies sur l’état
du système et accélérer le déploiement.
Optimisez la consommation
énergétique grâce à des performances
par watt améliorées et à un contrôle
plus granulaire de l’alimentation et du
refroidissement.
Une gestion innovante avec
l’automatisation intelligente : La
gamme de gestion des systèmes Dell
OpenManage inclut des solutions
innovantes qui simplifient et
automatisent les tâches essentielles
de gestion du cycle de vie d’un serveur,
ce qui rend les opérations informatiques

plus efficaces et les serveurs plus
productifs, fiables et rentables. En
exploitant les fonctionnalités
incomparables de gestion sans agent
du contrôleur d’accès à distance
(iDRAC), intégré au serveur PowerEdge
et doté de la technologie Lifecycle
Controller, le déploiement de serveurs,
la configuration et les mises à jour sont
rationalisés au sein de la gamme
OpenManage, ainsi que par le biais de
l’intégration avec des solutions de
gestion tierces.
La surveillance et le contrôle du
matériel Dell et tiers sont possibles
grâce à OpenManage Essentials et à
l’accès mobile à tout moment et
partout. OpenManage Essentials
fournit aussi des fonctions de gestion
de la configuration de serveurs, qui
automatisent le déploiement des
serveurs avec ou sans système
d’exploitation, permettent la réplication
rapide et cohérente des configurations
et garantissent la conformité avec une
référence prédéfinie, associée à la
détection automatisée des différences.

Valeur ajoutée Novadis
La conception et le dimensionnement
Novadis est partenaire certifié de Microsoft Windows Embedded, ainsi que de Dell OEM. C’est avec ces partenaires
technologique que nous vous proposons la meilleure solution adaptée à vos besoins. Dans ce cadre, nous proposons la
fourniture du matériel informatique pour vos projets, ainsi que les prestations de services correspondant à la préparation
et à la configuration des machines, pour chaque projet.
Le déploiement
Dans la mesure du possible, afin d’offrir à nos clients la meilleure réactivité et qualité de service lors du déploiement, un
maximum des prestations peut être réalisé en amont des projets, dans nos locaux. Elles sont basée sur des documents
fournis à nos services, comme l’analyse fonctionnelle, scénario opérationnel, feuille de paramétrage, ...
La mise en service assurée par Novadis, concerne différentes étapes en fonction des solutions proposées (Contrôle d’Accès, Vidéosurveillance, Alarme Intrusion ou autre), mais suit globalement un cheminement constructif de la centralisation
jusqu’aux équipements terrain, en terminant par l’exploitation.
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