
Les outils dont vous avez besoin pour 
virtualiser, optimiser et protéger vos données
Grâce au logiciel de baie de stockage EqualLogic, vous 
n’avez plus à choisir entre protection des données et 
performances. EqualLogic Array Software virtualise et 
optimise automatiquement les ressources du réseau SAN 
afin d’assurer l’homogénéité des performances offertes 
par les applications. Par ailleurs, il est doté de tous les 
outils nécessaires au développement d’une stratégie 
efficace de protection des données. Les logiciels de 
la gamme EqualLogic Array Software comprennent 
EqualLogic Firmware (micrologiciel EqualLogic), 
EqualLogic Group Manager (gestionnaire de groupes 
EqualLogic) et EqualLogic Manual Transfer Utility  
(utilitaire de transfert manuel EqualLogic).

Des performances homogènes grâce 
à EqualLogic Firmware
EqualLogic Firmware est un système d’exploitation du 
réseau SAN, intégré dans toute la gamme de baies de 
stockage EqualLogic. Il permet de virtualiser les ressources 
du réseau SAN et offre des fonctionnalités de gestion 
intelligente des données. Le logiciel est principalement 
caractérisé par sa capacité à ajuster automatiquement les 
ressources système, à optimiser les performances et les 
capacités, et à réduire l’intervention humaine.

EqualLogic Firmware est un système d’exploitation 
SAN complet. Il propose des fonctionnalités de 
manière native que d’autres fournisseurs de réseau 
SAN proposent généralement sous forme de coûteux 
modules complémentaires. Les fonctionnalités, telles 
que l’équilibrage de charge automatique, le provisioning 
fluide, les instantanés, la réplication et les E/S multivoies, 
ne sont que des exemples des fonctionnalités offertes par 
le micrologiciel EqualLogic Firmware.

Vous contrôlez votre infrastructure, nous 
faisons en sorte de la rendre fonctionnelle
EqualLogic Group Manager est un outil de gestion SAN 
intégré au micrologiciel EqualLogic Firmware. Il fournit des 
informations détaillées sur la configuration d’un réseau de 
stockage SAN et constitue un outil très maniable pour les 
gestionnaires de stockage en termes de provisioning de 
stockage, planification de réplication et administration de 
baies. Le logiciel EqualLogic Group Manager est proposé 
sous forme d’interface de ligne de commande (CLI) ou 
d’interface graphique utilisateur Java (GUI), accessible 
depuis les navigateurs Web Microsoft® Internet Explorer® 
ou Mozilla® Firefox® avec une connexion au réseau 
SAN EqualLogic. 

EqualLogic Manual Transfer Utility est un outil hébergé 
par un hôte qui permet de transférer en toute sécurité 
des volumes importants de données à l’aide d’un 
support amovible. Intégré à la fonction de réplication 
native du micrologiciel EqualLogic Firmware, 
EqualLogic Manual Transfer Utility s’avère particulièrement 
utile dans les environnements où la protection des 
données est cruciale, mais où la bande passante est limitée. 

Protection des investissements grâce aux 
solutions SAN complètes
Avec la gamme de baies de stockage EqualLogic, 
Dell fournit des solutions complètes de réseau SAN 
conçues pour répondre aux nombreux besoins 
professionnels. Au sein de la même offre, les clients 
reçoivent une baie tolérante aux pannes et entièrement 
redondante, ainsi que toutes les fonctions logicielles 
nécessaires à la virtualisation, l’optimisation et la protection 
de leurs données, et ce, en s’épargnant les contraintes 
relatives à la gestion de plusieurs licences logicielles et 
contrats de support. De plus, les clients ayant souscrit un 
contrat annuel Dell ProSupport peuvent mettre en œuvre 
les fonctionnalités et les améliorations logicielles dès 
qu’elles sont disponibles, optimisant ainsi la valeur de leur 
investissement dans les produits de la gamme EqualLogic.

Dell EqualLogic Array Software
Dell™ propose trois catégories de logiciels pour la gamme de baies de stockage EqualLogic™. 
EqualLogic Array Software offre des fonctions SAN avancées permettant un stockage virtualisé et 
une protection optimale des données. EqualLogic Host Software étend les fonctionnalités du logiciel 
de la baie pour permettre une coopération avec l’hôte. EqualLogic SAN Headquarters est un outil 
de surveillance et d’analyse riche en fonctionnalités qui fournit des informations approfondies sur 
les fonctions SAN et offre ainsi aux responsables du stockage les outils nécessaires au réglage et 
à l’optimisation de leur infrastructure de stockage.



Fonctionnalité Dell™ EqualLogic™ Firmware et Dell™ EqualLogic™ Group Manager

Gestion Administration basée sur les rôles ; Gestion des volumes ; Interface de ligne de commande 
(CLI) ou interface utilisateur graphique (GUI) de Dell EqualLogic Group Manager

Protection, disponibilité et récupération 
des données

Réplication automatique (Multisite) ; Restauration instantanée des volumes ; Instantanés 
inscriptibles, multivolumes ; Planificateur d’instantanés et de réplication automatique ; 
Clonage de volumes  Clones légers ; Ensembles de vérification de la cohérence des volumes

Virtualisation du stockage

Ajout et suppression de baies sans interruption ; Équilibrage de charge automatique ; 
Échelonnement manuel ou automatique du stockage ; Virtualisation SAN complète ;  
Transfert électronique des données et des volumes ;  
Équilibrage de charge automatique des volumes entre les types RAID ; Pools de stockage ; 
Provisioning fluide ; Déchargement des copies de données SAN ; Déchargement SAN nul et 
gestion évolutive de verrouillage pour VMware

Maintenance
Système de surveillance des disques durs avec statistiques automatiques ; Service d’alertes 
par messagerie électronique ; Système de surveillance du boîtier ; Surveillance précise des 
performances historiques

Points forts

Maximums du groupe de 
réseaux SAN

EqualLogic Firmware peut prendre en charge jusqu’à 16 baies dans un groupe, ce qui permet 
de gérer un nombre maximal de ressources SAN de : 1,5 Po†, 768 disques durs, 64 ports 
actifs, 32 contrôleurs de stockage, 64 Go† de mémoire en miroir

Plateformes d’exploitation EqualLogic Firmware est pris en charge par toute la gamme de baies de stockage EqualLogic

Environnements hôtes pris 
en charge

Microsoft® Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, avec Hyper-V™,  
Windows Server® 2008 R2, avec Hyper-V™, VMware®  ESX Server 3 / 3.5 / 4 / 4.1,  
VMware® ESXi 3.5 / 4 / 4.1, Citrix® XenSource, Red Hat® Enterprise Linux®, 
SUSE® Linux Enterprise, Sun™ Solaris, IBM® AIX, HP-UX®, Mac OS® X, Novell® NetWare® 
Le logiciel EqualLogic Group Manager fonctionne avec les groupes de baies de stockage 
EqualLogic série PS

Interface utilisateur
Le logiciel EqualLogic Group Manager fournit une interface de ligne de commande (CLI) 
et une interface graphique utilisateur Java (GUI) compatibles avec les navigateurs Web 
Microsoft® Internet Explorer et Mozilla® Firefox®.

Conditionnement Fourni avec chaque baie de stockage EqualLogic achetée

Disponibilité

Les logiciels EqualLogic sont inclus dans le prix de la baie de stockage. Les clients ayant un 
engagement contractuel valide auprès de Dell  
ProSupport* peuvent télécharger des mises à jour logicielles sans  
frais de licence supplémentaires.

Fonctionnalité Dell™ EqualLogic™ Manual Transfer Utility

Utilisations cibles Réplication initiale de volumes importants ; Réplication de volumes après une modification 
importante ; Restauration de volumes importants

Principales fonctionnalités Compression de fichier ; Chiffrement de données ; Protection par mot de passe ; Mises à jour 
du statut de transfert ; Réplication et restauration ; Reprise d’un transfert interrompu

Points forts

Support de transfert
Support amovible comprenant une bande haute capacité, un disque dur portable,  
un DVD-ROM ou un lecteur Blu-ray
Ordinateur portable ayant accès aux deux groupes EqualLogic

Plateformes d’exploitation
Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 7, Microsoft® Windows Server® 2003, 
Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Red Hat® Enterprise Linux® et 
SUSE® Linux Enterprise

Environnements gérés EqualLogic Manual Transfer Utility est conçu pour les groupes de baies de stockage 
EqualLogic

Interface utilisateur
Vous pouvez lancer EqualLogic Manual Transfer Utility à partir de l’interface graphique 
utilisateur (GUI) d’EqualLogic Group Manager ou y accéder à l’aide d’une interface de ligne 
de commande (CLI)

Conditionnement Téléchargeable

Disponibilité

Les logiciels EqualLogic sont inclus dans le prix de la baie de stockage. Les clients ayant un 
engagement contractuel valide auprès de  
Dell ProSupport* peuvent télécharger des mises à jour logicielles sans  
frais de licence supplémentaires.

Simplifiez votre stockage sur Dell.com/PSseries

†1 Go équivaut à 1 milliard d’octets, 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets et 1 Po équivaut à 1 000 billions d’octets. La capacité réelle varie selon le matériel préinstallé et l’environnement 
d’exploitation et sera inférieure à la capacité annoncée.  
*La disponibilité et les conditions des services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d’informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions
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