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LES AVANTAGES SDS SONT BASÉS SUR 
DES CHOIX DE MATÉRIELS INTELLIGENTS

SDS réduit non seulement les coûts mais aussi la nécessité d'acquérir des
équipements supplémentaires à l'avenir. Ce double avantage est donc déterminant.

En outre, la qualité du matériel joue un rôle essentiel. Et dans ce domaine,
les disques SSD dépassent largement les disques rotatifs traditionnels.
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En bref
SDS sépare le logiciel de stockage et
les services logiciels de la base
matérielle pour générer des avantages
évidents en termes de rentabilité
économique, de flexibilité et d'évolutivité. 

La meilleure solution pour le stockage défini par logiciel

DISQUES À SEMI-CONDUCTEURS 

Le stockage défini par logiciel (Software Defined Storage – SDS) est une approche 
du stockage des données qui répond à un besoin fondamental et croissant : 

Comment stocker et extraire de vastes quantités de données.


