Dell-EMC crucifie l’appliance All-Flash DSSD
D5
EMC avait joué au pas de deux avec le rachat de DSSD en 2014, pour un montant estimé à 1
milliard de dollars. Cette pépite joue dans le domaine des équipements de stockage à haute
performance. Après quelques présentations rapides en 2015, il a fallu attendre l’EMC World de
2016 pour voir le lancement de l’appliance DSSD D5. Celle-ci affiche alors des spécifications
exceptionnelles : 144 To de capacité en NVMe (mémoire non volatile), 100 Go/s de bande passante,
10 millions d’I/O et une latence de 100 microsecondes. Directement connecté à un ordinateur ou à
serveur, le D5 n’est pas vraiment une baie ni un équipement réseau. EMC a donc opté pour une
nouvelle dénomination : le Rack-Scale Flash, qui semble bien coller à ce rack 5U.

Business restreint, concurrence accrue
Oui mais voilà, quasiment un an après, il y a eu quelques changements capitalistiques, avec le
rachat effectif d’EMC par Dell. Et ce dernier a décidé d’arrêter les frais sur DSSD. Entendez par là
que la production de l’appliance a été arrêtée. Il est probable que le constructeur texan s’est
penché sur l’équation économique de DSSD. Le marché réclamant ces types de performances est
relativement restreint : des grandes bases de données ou du HPC. De même, le ticket d’entrée à 1
million de dollars a pu en dissuader plus d’un. La concurrence est en plein développement sur le
stockage flash à haute performance à travers NVMe. On peut citer des start-ups comme Apeiron,
Excelero et Pavilion Data Systems ou Kaminario. Dell n’a tout simplement plus envie d’investir dans
DSSD au regard du volume d’affaires que cette activité génère actuellement.
Si le produit est arrêté, toute la partie software va être réaffectée sur d’autres solutions du
portefeuille Dell Technologies. Mais il est encore trop tôt pour savoir quels services hériteront des
technologies DSSD. Autre interrogation : que vont devenir les équipes travaillant sur DSSD ?
Certains pourraient trouver un poste au sein des différentes filiales de Dell Technologies, d’autres
pourraient décider de partir purement et simplement.
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