
Dell : lancement des nouveaux serveurs PowerEdge

Boostez vos prochaines installations avec les serveurs Dell PowerEdge puissants et
polyvalents. Équipés de la nouvelle gamme de processeurs Intel E5-2600 v4 et d'une mémoire
nouvelle génération, ces serveurs offrent des performances jusqu'à 20 % supérieures.
Distribués par CTM Solutions, découvrez l'ensemble des nouvelles gammes de serveurs Dell :
Tour,; Rack, Solutions lames et PowerEdge série C :
  

Performances améliorées avec les nouveaux processeurs Intel E5-2600 v4
    
    -  Obtenez des performances jusqu'à 20 % supérieures  
    -  Profitez des fonctionnalités des nouveaux processeurs optimisés pour améliorer la
virtualisation, la sécurité et les environnements Cloud.   
    -  13 % de bande passante mémoire en plus avec l'introduction de 2 400 mégatransferts par
seconde (MT/s) et 8 Go de mémoire DRAM   
    -  Microarchitecture de 14 nm maximum avec jusqu'à 22 cœurs et 44 threads  

  Disponible sur 9 serveurs de la gamme 13G : PowerEdge R630, T630, R730, R730XD, M630,
FC630, FC430, C4130, C6320

Découvrez Serveurs Dell PowerEdge :

    
    -  Serveurs tour  

  Les entreprises à la recherche de valeur ajoutée, de flexibilité et d'une gamme d'options
hautes performances
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        -  Serveur PowerEdge T20 : Ce serveur mini-tour compact et silencieux est idéal pour letravail en équipe, le stockage et partage de fichiers, ainsi que pour la sauvegarde de données         -  Serveur tour PowerEdge T130 : serveur au format mini-tour, puissant, à 1 socket, idéalen tant que premier serveur pour les petites entreprises/bureaux à domicile et les PME pourconsolider les données et exécuter les applications plus rapidement.         -  Serveur tour PowerEdge T330 : accélérez le déploiement des applications de PM etdes bureaux distants/succursales, et augmentez le volume de vos données à l'aide d'un serveurtour puissant et évolutif à 1 socket.           -  Serveur tour PowerEdge T320 : adoptez des performances fiables pour vosapplications métier clés avec la flexibilité robuste du serveur tour PowerEdge™ T320.         -  Serveur tour PowerEdge T430 : accélérez les performances dans les environnementsde bureau grâce à un puissant serveur tour à 2 sockets doté d'une conception évolutive et d'unfonctionnement silencieux.           -  Serveur tour PowerEdge T630 : exécutez une large gamme de charges de travailexigeantes avec un serveur flexible à 2 sockets offrant des performances de pointe et de largescapacités de stockage interne.     

        -  Serveurs rack    Les entreprises équipées de plusieurs serveurs ou disposant d'une surface et/ou d'un espacede stockage limités

        -  Serveur rack PowerEdge R730xd : Améliorez l'efficacité des charges de travailcomme jamais auparavant avec la flexibilité inégalée du stockage intégré auxchâssis PowerEdge.           -  Serveur rack PowerEdge R730 : Adaptez-vous à pratiquement toutes les charges detravail avec un serveur évolutif offrant une combinaison idéale de capacités de mémoire, destockage, de traitement et de processeurs graphiques.         -  Serveur rack PowerEdge R630 : Optimisez l'efficacité du datacenter avec un moteur debase de données ou de virtualisation ultradense qui prend en charge jusqu'à 24 disques SSDFlash dans un boîtier 1U.           -  Serveur rack Dell PowerEdge R820 : Gérez la surcharge de données et l'extension desenvironnements virtuels avec la puissance de traitement extrême et l'impressionnante densitéde mémoire du serveur Dell PowerEdge™ R820.    

        -  Nouveau Serveur rack PowerEdge R930 : Augmentez la vitesse d'exécution desapplications d'entreprise avec le plus puissant des serveurs Dell, offrant des capacités detraitement, de mémoire et de stockage interne hautement évolutives.         -  PowerEdge R920 : Exécutez les bases de données volumineuses, les progiciels degestion intégrés, le calcul hautes performances et d'autres charges de travail exigeantes avecdes performances à 4 sockets, une mémoire évolutive et des E/S puissantes.         -  PowerEdge R910 Serveur Rack : Serveur huit cœurs à quatre sockets au format rack4U Serveur à quatre socket, hautes performances et évolutif pour les applications stratégiques         -  Serveur rack PowerEdge R320 : Bénéficiez de fonctionnalités professionnelles au seindu serveur 1U PowerEdge™ R320 optimisé pour le montage en rack : idéal pour vosapplications métiers de base.     

        -  Solutions de serveurs lames    Solution informatique haute densité équipée des toutes dernières technologies hautesperformances. Découvrez les Serveurs Lames :

Interconnexions lames PowerEdge série M : Transformez votre boîtier de serveurlame Dell M1000e et optimisez la connectivité avec toute une série d'interconnexions.
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        -  Serveurs PowerEdge série C :     Les entreprises recherchant des performances et une efficacité inspirées des environnementsà très grande échelle.

        -  Serveur rack PowerEdge C6220 II : Optimisez les performances avec un serveur à laconception inspirée des environnements de type hyperéchelle, équipé d'un maximum de quatrenœuds de serveur à 2 sockets indépendants et remplaçables à chaud, dans un châssis auformat 2U.           -  Serveur rack Dell PowerEdge C6320 : Maximisez les performances hyperévolutivesavec jusqu'à 4 nœuds de serveur indépendants, un stockage flexible et une infrastructurepartagée dans un boîtier 2U compact.           -  Serveur rack PowerEdge C4130 :Exécutez les tâches de calcul intensif, de visualisationdes données et de rendu les plus exigeantes avec un serveur rack 1U dense et flexible optimisépour les processeurs graphiques et les coprocesseurs.         -  Serveur rack Dell PowerEdge C6220 : Optimisez les performances informatiques enoptant pour le serveur PowerEdge™ C6220, un modèle inspiré par l'hyperévolutivité, offrantjusqu'à quatre nœuds de serveur 2 sockets, indépendants et remplaçables à chaud, dans unchâssis 2U.    
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