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Bénéficiez des avantages de 
POWER9 en remplaçant vos 
anciens serveurs Escala 
POWER8, POWER7 et plus 
anciens avant le 20 décembre

– Meilleures performances 

– Réductions de vos coûts 
(maintenance, licences…)

– Prêts pour le cloud

Pour commencer votre transformation digitale
Programme de Refresh en cours
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➔ Conditions spéciales Refresh
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ARF rappel
• développée par Atos 

• solution logicielle de haute disponibilité 

• basée sur une architecture cluster avec 
stockage partagé

• QoS : disponibilité applicative en cas de 
défaillances matérielles ou logicielles, 
d’opérations de maintenance, ou même en cas 
de sinistre.

• Version 10, notion de « site », disponible

ARF
développement en cours…
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ARF

Vous l’avez demandé, vous l’aurez en 2020 :

- Support de la réplication simultanée Truecopy d’Hitachi
réplication en continue, pour distances<300km
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Licence

Support

• Maintenance Corrective

• Nouveaux Technical levels (SP, TLs)

• Accès aux experts 

Abonnement
• Mise à jour gratuite pour les versions 

majeures

• Utilisation flexible de plusieurs versions

Mise à 
jour 

Atos Escala Software
Dispositifs autour des licences
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• Mise à jour vers la nouvelle version majeure
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▶ PostgreSQL a désormais la maturité pour remplacer la base de données 
Oracle

– reconnue comme la base RDBMS OpenSource la plus avancée

– +30% de croissance par an

– très grande stabilité avec des améliorations importantes réalisées dans 
les dernières versions

• parallélisme des requêtes, partitionnement natif, HA,…

▶ Réalisation d’un POC TPC-H avec PostgreSQL v12

– validation des dernières fonctionnalités

– démonstration d’excellents niveaux de performance et d’une très grande 
évolutivité

Migration vers PostgreSQL
Réduire le TCO et la dépendance à Oracle 
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TPC-H@100GB 
Optimisation des requêtes, pas de changement de code
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POSTGRESQL12 sur POWER9 

LINUX REDHAT 7.6

✓ TPC-H : 22 requêtes OK

✓ Mise en œuvre AUTOMATIQUE 

des nouvelles fonctionnalités : 

parallélisme, partitionnement

✓ PARALLELISME : Speedup

énorme, scalabilité jusqu’à x16, 

pas de changement de code 

✓ LLVM JIT : Amélioration visible 

avec la compilation de SQL (X1.2)

→ Publication sur LinkedIn prévue




