Nutanix

Simplifiez le déploiement des machines virtuelles
Nutanix apporte aux entreprises flexibilité, simplicité et dynamisme en une plateforme convergée permettant de déployer rapidement et facilement des machines
virtuelles sans configuration d’un système de stockage.
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Virtual computing platform de Nutanix

La plate-forme de virtualisation informatique
Nutanix s’appuie sur une architecture logicielle avancée offrant une plus grande flexibilité, une meilleure agilité et une économie supérieure aux solutions de stockages
traditionnelles.

Architecture Scale-out
Hautes performances
Sauvegarde instantanée
Résilience extrême
Déploiement en 30 minutes

AVANTAGES CLÉS

Cette plate-forme intègre stockage, ressources serveur, contrôleur et hyperviseur
permettant ainsi de distribuer de hautes
performances et une évolution massive
pour les entreprises de toutes tailles.

Solution clé en main
Optimisation des capacités
Evolutivité
Réduction de la consommation électrique
Economie d’espace jusqu’à 80%
Déploiement rapide
Performance linéaire

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE
Nutanix fournit une interface de gestion
ergonomique, intuitive et unifiée des serveurs et du stockage.
Elle donne la possibilité de définir et de
gérer entièrement une infrastructure
convergente depuis n’importe quel type de
terminal (PC, mobile, etc).
L’interface utilisateur permet l’expansion du
cluster d’un simple clic et fournit un tableau
de bord affichant l’essentiel des informations
afin de surveiller les performances et les latences.
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Nutanix

Simplifiez le déploiement des machines virtuelles

Nutanix apporte aux entreprises flexibilité, simplicité et dynamisme en une plateforme convergée permettant de déployer rapidement et facilement des machines
virtuelles sans configuration d’un système de stockage.

PORTOFOLIO DES PLATE-FORMES
NX-1000
Ressources équilibrées pour succursales,
magasins et bureau à distance. Puissance
et économie d’espace jusqu’à 80%.
NX-3000
Performance rapide des calculs de charges
de travail. Elargissement de la capacité
flash pour les grands espaces de travail.
Densification importante du nombre de
VM.
NX-6000
Idéal pour des applications de données
intenses. 3x plus de stockage et 2x plus
de capacité de serveur flash. Une gamme
complète de CPU pour accueilir plusieurs
charges de travail.

PAY-AS-YOU-GROW
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Avec la plate-forme Nutanix, vous payez uniquement ce dont vous avez besoin.
Chaque appliance 2U inclut jusqu’à 4
noeuds, chacun intégrant les meilleurs CPUs
Intel, stockage disques et Flash.
Vous pouvez étendre vos capacités par
l’ajout de noeuds supplémentaires, sans interruption, permettant d’évoluer en fonction
de vos besoins.
Nutanix donne la possibilité aux entreprises
d’agrandir leur datacenter en fonction de
leur croissance à travers un moyen simple et
économique.

NX-7000
GPU et PCoIP permettent aux environnements VDI avec applications graphiques à
usage intensif, de décharger de manière
transparente les calculs de données.
NX-8000 | NX-9000
Conçu pour les applications les plus critiques de l’entreprise telles que Microsoft SQL Server, Exchange, SharePoint et
Oracle. Configuration flexible incluant
CPU, SSD, Memory et 10GbE connectivity.
4x plus de SSD.

GAIN D’ESPACE JUSQU’À 80%
La plate-forme Nutanix est nativement
convergente. En regroupant ressources serveur, mémoire et stockage en une seule appliance, vous bénéficierez d’un gain d’espace
considérable dans la salle des serveurs.

Nx-9000 : all flash
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