
 
Des serveurs puissants et robustes pour répondre 

à tous vos besoins 

Serveurs Escala d’Entrée de gamme 

Les nouveaux serveurs Escala d’entrée de 

gamme E2-900, E3-900 et E4-900, équipés 

des nouveaux processeurs POWER9, four-

nissent une performance inégalée et la 

flexibilité pour permettre aux clients de 

consolider leurs charges de travail AIX et 

Linux dans un environnement virtualisé 

tout en réduisant leur coût de possession 

(Total Cost of Ownership -TCO), grâce à une 

empreinte environnementale plus faible, 

une meilleure performance et une forte 

réduction de leurs coûts logiciels. 

Les performances exceptionnelles des ser-

veurs Escala, leur très haut taux de disponi-

bilité, leur sécurité optimale et leurs tech-

nologies de virtualisation inégalées, contri-

buent également à réduire ce TCO. 

Conçus pour le Cloud 

Les nouveaux serveurs Escala intègrent des 

fonctionnalités cloud renforçant la stratégie 

cloud d’Atos. Atos dispose ainsi des meil-

leures offres du marché pour les déploie-

ments cloud, venant compléter l’offre d’AIX 

On-Demand déjà disponible. 

Réputés pour leur fiabilité et leur sécu-
rité 

Cette nouvelle génération de serveurs Esca-

la, à l’état de l’art technologique, continue 

d’offrir la fiabilité et la sécurité requises par 

les charges de travail les plus critiques. Les 

clients peuvent ainsi compter sur la plate-

forme POWER pour construire le core de 

leur infrastructure technique. 

 

Garantie de performances maximales 

Ces serveurs Escala POWER9 ont été conçus 

pour exécuter des bases de données, des 

applications commerciales et cognitives. Le 

système régule dynamiquement la fré-

quence des processeurs en fonction du taux 

d’utilisation des CPUs et des conditions 

environnementales (jusqu’à 4 GHz selon les 

processeurs). 

Traitement de grands volumes de don-
nées 

La technologie POWER9 est particulière-

ment adaptée au traitement des charges de 

travail nécessitant un accès intensif aux 

données, telles que les bases de données 

volumineuses ayant une très forte exigence 

de vitesse de traitement des E/S.  

Plateforme idéale des bases de don-
nées Oracle en Standard Edition 2 

La technologie SCM (Single Chip Module) 

des processeurs POWER9, permet désor-

mais l’hébergement d’Oracle Database 12c 

sur les nouveaux serveurs Escala POWER9 

en migrant, sans coût additionnel, les li-

cences existantes Oracle Database Stan-

dard Edition (SE) vers la Standard Edition 2 

(SE2). SE2 a en effet remplacé la SE, en 

imposant une nouvelle règle limitant son 

éligibilité à des serveurs supportant un 

maximum de 2 sockets. En outre, l’utilisa-

tion d’une architecture RAC (Real Applica-

tion Cluster) avec la SE2 limite la mise en 

place d’un cluster de 2 serveurs mono-

socket. 

 

 

Facilité et rapidité de migration 

La migration des anciens serveurs 

POWER vers les nouveaux serveurs 

POWER9 peut être facilement réali-

sée, sans interruption de service, 

grâce à la fonctionnalité LPM (Live 

Partition Mobility). 

Technologie déjà prête pour le 
future 

Sans présager d’un futur lointain, 

l’intelligence artificielle (IA) est déjà 

une réalité, utilisée dans de nom-

breux secteurs pour simplifier nos 

vies. 

La nouvelle technologie POWER9 

est, et restera la plateforme de choix 

pour les nouvelles charges de travail 

de l’IA et ses futurs développements, 

notamment : 

Grandes bases de données (Big Data) 

et analyses complexes 

• Traitement massif de données 

grâce à l’accélération du stock-

age, du calcul et des réseaux. 

Interconnexion « CPU-GPU » unique 

sur le marché 

• Nvlink 2.0 offrant une intercon-

nexion cohérente entre GPU, CPU 

et mémoire centrale  

• Permet l’utilisation de très 

grosses Machines Learning (auto-

apprentissage) 

• Réduit le temps d’apprentissage 

d’un facteur 3 par rapport aux 

solutions concurrentes 

Leadership sur l’offre logicielle pour 

le Machine Learning 

• PowerAI® : déploiement facile 

des principaux frameworks et 

bibliothèques 



1. Un slot x8 PCle doit contenir un LAN Ethernet LAN pour utilisation client 
2. Le stockage de fonction étendu utilise un slot PCle 

Nos offres Escala E3-900 Escala E2-900 Escala E4-900 
Packaging du système 2U, 19" rack 4U, 19" rack ou tour 4U, 19" rack 

Nb de sockets ; SCM 1 ou 2 sockets ; 2 SCM 1 socket ; 1 SCM 2 sockets ; 2 SCM 
POWER9 processeur options 
Nb de cores - GHz fréquences 

4-core - 2.8 à 3.8 GHz 
8-core - 3.4 à 3.9 GHz 
10-core - 2.9 à 3.8 GHz 
16-core - 3.4 à 3.9 GHz 
20-core - 2.9 à 3.8 GHz 

4-core - 2.3 à 3.8 GHz 
6-core - 2.3 à 3.8 GHz 
8-core - 2.8 à 3.8 GHz 

8-core - 3.8 à 4.0 GHz 
10-core - 3.5 à 3.9 GHz 
16-core - 3.8 à 4.0 GHz 
20-core - 3.5 à 3.9 GHz 
24-core - 3.4 à 3.9 GHz 

Min - Max mémoire 
(RDIMMs jusqu’à 2666 Mhz) 

1-socket : 32 - 2048 Go 
2-socket : 64 - 4096 Go 

4-core : 32 - 64 Go 
6/8-core : 32 - 1024 Go 

1-socket : 32 - 2048 Go 
2-socket : 64 - 4096 Go 

PCle Gen3/Gen4 slots1,2 9 PCle Gen3/Gen4 slots 
•  Cinq PCleGen4 slots 
(4 CAPI enabled) 
•  Quatre PCleGen3 slots  
(1 réservé pour adaptateur 
Ethernet) 

8 PCle Gen3/Gen4 slots 
•  Deux PCleGen4 slots 
(2 CAPI enabled) 
•  Six PCleGen3 slots  
(1 réservé pour adaptateur 
Ethernet) 

11 PCle Gen3/Gen4 slots 
•  Cinq PCleGen4 slots 
(4 CAPI enabled) 
•  Six PCleGen3 slots  
(1 réservé pour adaptateur Ethernet) 

Max PCle Gen3 slots avec 
tiroir(s) d’extension 

12 slots Gen3 additionnels 6 slots Gen3 additionnels 18 slots Gen3 additionnels 

Unité système disque/SSD 
baies avec standard ou split 
backplane 

Baie 8 SFF (2.5") SAS option-
nelle 

Baie 12 ou 18 SFF (2.5") SAS 
optionnelle 
  

Baie 12 ou 18 SFF (2.5") SAS option-
nelle 
  

Unité système disque/SSD 
baies avec expanded function 
backplane 

8 SFF 3 2 NVMe, ou 
12 SFF-3 + 1 NVMe ou 
18 SFF 3 
(4-core : 10 SFF-3 max) 

2 NVMe, ou 
12 SFF-3 + 1 NVMe ou 
18 SFF 3 

Nb Maximum tiroirs de 
stockage EXP24S 

28 maximum 4-core : N/A 
6/8-core : 28 maximum 

28 maximum 

Maximum total system unit 
+ EXP24S disque/SSD 

672 4-core : N/A 
6/8-core : 672 

672 

Max To pour le système avec 
les disques2 1.8To 

1209,6 To 4-core : 18 To 
6/8-core : 1209,6 To 

1209,6 To 

Max AIX® rPerf 426.4 172 583.1 
Power on Demand N/A : tous les cores sont activés 
AIX version 7.1, 7.2 ou plus 
Linux support Red Hat Enterprise Linux 7 pour Power LE, version 7.4, ou plus (Power8-mode) SUSE Linux Enter-

prise Server 12 Service Pack 3, ou plus 
Ubuntu Server 16.04.4, ou plus (Power8-mode) 

PowerVM Enterprise Edition est intégré 

Atos et IBM : en harmonie parfait 

Depuis plus de 25 ans, Atos et IBM ont cons-

truit une relation unique, basée sur un parte-

nariat OEM et une coopération technologique 

étroite et très productive. Cette solide collabo-

ration R&D a fondamentalement renforcé 

l'écosystème AIX ®, en générant régulière-

ment des fonctionnalités innovantes, dans des 

domaines tels que l'évolutivité, le RAS, la 

virtualisation et l'activation du Cloud. 

Pourquoi Atos ? 

Atos est le fournisseur européen numéro 1 

(numéro 3 mondial) des services d'infrastructure 

gérés. Atos est évalué par les analystes comme 

le «leader dans le centre de données externali-

sant des services» pour la 3ème année consé-

cutive.  

Nous développons et fournissons les solutions 

les plus rentables et les plus appropriées en 

tirant parti des fournisseurs leaders du marché à 

gérer, optimiser et les centres  de données et les 

infrastructures.  

Nous avons un aperçu précoce des nouvelles 

technologies, nous permettant de développer 

des solutions techniques nouvelles et inno-

vantes. Notre empreinte mondiale forte, et le 

patrimoine de l'industrie nous donne la compré-

hension et la flexibilité à s'adapter facilement à la 

culture de nos clients quelle que soit l'industrie 

qu'ils travaillent dans un et où qu'ils soient dans 

le monde. 

To learn more on how you can benefit from Escala solutions, please visit atos.net/escala 
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