Hitachi multiplie par 3 les performances
des contrôleurs flash
Avec l’arrivée d’une série d’appareils équipés de mémoire flash pilotée par une nouvelle
technologie contrôleur développée en interne par Hitachi, HDS (Hitachi Data Systems), la division
stockage du géant japonais, compte bien décliner les avantages du flash sur ses différentes lignes
de produits.

La preuve par VSP
Première à en bénéficier, Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), la solution de consolidation et
de virtualisation du stockage du constructeur, profite de l’accélération apportée par l’intégration de
la nouvelle technologie de mémoire flash d’Hitachi pour afficher un bond dans ses performances.
Trois fois plus rapide, dans ses fonctionnalités courantes, VSP est désormais capable de dépasser le
million d’IOPS (Input/Output Operations Per Second).
Ainsi, selon HDS, VSP affiche-t-elle une augmentation par trois des limites de la scalabilité, une
réduction de 65 % des temps de réponse sur les I/O (entrées/sorties), une augmentation des
valeurs du Hitachi Dynamic Tiering, et deux fois plus de performances au service de l’utilisateur sur
les transactions OLTP (online transaction processing) classiques.

Le nouveau contrôleur Flash signé Hitachi
Pour atteindre un tel résultat, HDS s’appuie sur un nouveau contrôleur de mémoire Flash
développé par Hitachi, qui affiche des performances inégalées et une forte endurance sur les
opérations d’écriture. Sur la mémoire Flash MLC (multi-level cell), le débit est quatre fois supérieur
à la précédente génération des disques SSD (Solid State Drive). L’endurance sur la charge de travail
est cinq fois supérieure. La compression des blocs est renforcée et les fonctions d’effacement plus
sécurisées.

Dans un premier temps, HDS va affecter sa nouvelle technologie flash à ses environnements
mission-critiques, pour le traitement en temps réel, les systèmes nécessitant robustesse et sécurité,
ainsi que la réduction de l’empreinte énergétique. Sans oublier les opérations d’indexation, les
bases de données transactionnelles OLTP, le décisionnel, les emails et la VDI (Virtual Desktop
Infrastructure). Toutes ces fonctionnalités tirent profit de l’accélération apportée par Hitachi au
contrôleur flash.
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