
Quatre raisons pour 
ajouter des SSD NVMe 
à votre entreprise
Les entreprises peuvent désormais accéder à une quantité de données sans 
précédent afin d’obtenir des informations pertinentes et d’améliorer la prise de 
décision. Stocker efficacement les données, faciliter (et accélérer) l’accès à celles-
ci ainsi que leur compréhension, et en tirer de meilleures décisions commerciales 
est la priorité pour les entreprises dont l’activité se base sur les données.

Les grandes entreprises ou celles disposant des data centers les plus complexes 
ne sont pas les seules à investir dans l’innovation en matière de technologie de 
stockage pour tirer le meilleur parti de ces ressources. Moderniser le matériel 
informatique est également devenu une tâche aussi critique qu’avisée pour 
les petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi les SSD Micron dotés 
du protocole NVM ExpressTM (NVMeTM) constituent un bon choix. Les SSD 
Micron avec NVMe, disponibles dans de nombreuses densités de stockage, 
fournissent aux entreprises de toutes tailles une sécurité renforcée et de bonnes 
performances pour un prix attractif. De plus, grâce à l’approche de Micron, les 
SSD sont optimisés pour les charges de travail et applications clés. 

Les SSD constituent une solution de stockage rapide et efficace énergétiquement 
pour les data centers et les appareils clients, et sont devenus des éléments de 
stockage essentiels pour de nombreuses applications, charges de travail et cas 
d’utilisation. Cependant, lorsque les premiers SSD ont été lancés, ils utilisaient 
encore d’anciens protocoles conçus des décennies auparavant, pendant l’âge 
d’or des disques durs.

Ces protocoles ne tiraient pas pleinement parti des performances intrinsèquement 
plus rapides et de la latence réduite des passerelles bien plus parallèles pour le 
flux de données entre l’hôte et l’appareil flash (c.à.d. le parallélisme) du stockage 
flash NAND. 

La situation a changé en 2011, lorsque le protocole NVMe a été conçu pour 
exploiter la rapidité des bus PCI Express (PCIe) pour connecter les SSD à l’hôte. 
Depuis, la norme NVMe est devenue la façon privilégiée de connecter SSD 
et serveurs, dans une variété de formats (p. ex. U.3, M.2 et EDSFF). Lorsque 
l’entreprise de votre client souhaite améliorer les performances des applications 
exécutées en temps réel et disposer d’une solution de stockage plus flexible,  
les SSD NVMe doivent être la première étape. Laissez de côté le superflu grâce  
à Micron, une des figures de proue en matière de stockage. Voici quatre  
bonnes raisons.

Des produits conçus pour la 
nouvelle génération de data 
centers, d’entreprises et de  
main-d’œuvre

La norme NVMe permet d’optimiser 
de nombreuses charges de travail et 
applications gourmandes en données 
modernes, par exemple :

• Traitement transactionnel 
en ligne (OLTP)

• Bureaux virtuels (VDI) 
et virtualisation 

• Stockage cloud public et privé

• Intelligence artificielle (IA), 
machine learning (ML) et deep 
learning (DL)

• Montage vidéo, loisirs et 
services de streaming

• Apprentissage et mise en cache



1Entreprises et clients s’attendent à des applications avec des temps de réponse presque 
inexistants. Lorsque les SSD ont été introduits dans les charges de travail des data centers, 
ils ont apporté vitesse et stabilité. À l’époque, les anciens protocoles (SAS et SATA) ont facilité 
l’adoption des SSD en permettant une installation directe sur les serveurs existants (à l’aide des 
mêmes emplacements pour appareils de stockage précédemment utilisés pour connecter les 
disques durs mécaniques). 

Bien que les serveurs disposaient déjà de connexions rapides par bus PCIe (habituellement 
utilisés pour les cartes réseau et les contrôleurs RAID), ce type de connexion n’est devenu 
courant pour les SSD qu’avec l’invention du protocole NVMe. L’association de PCIe et de 
NVMe a été conçue pour adapter la nature parallèle et à haute vitesse du stockage flash (c.à.d. 
de nombreuses files d’attentes traitant chacune des milliers de commandes) aux bus PCIe 
parallèles à haute vitesse.

Développé dès le départ pour l’interconnexion PCIe (hautes performances, haut niveau de 
parallélisme et faible latence), le protocole NVMe a été une véritable révélation dans le secteur 
du stockage. Pour permettre à l’hôte de donner la priorité aux demandes d’E/S, le NVMe 
combine un ensemble de commandes rationnalisé et une architecture de file d’attente de 
commandes flexible supérieure à celle des technologies SATA et SAS (voir Tableau 1, pour une 
comparaison provenant du site Web TechTarget). Puisque le NVMe réduit les caractéristiques 
matérielles d’E/S et permet un traitement optimisé des commandes, il réduit également la 
latence et améliore considérablement les performances.

Dépasser les limites des anciens  
systèmes de stockage 

Comparaison des protocoles pour le stockage flash

Performances maximales NVMe SATA SAS

Files d’attente d’E/S  
(communication)

65 535 1 2 (1 par port)

Un nombre incroyable  
de commandes

64 000 par file 
d’attente

32 par file  
d’attente

256 par file d’attente 
(128 par port)

Temps requis pour atteindre des 
données non mises en cache

Court Long Long

Latence <10 µs à 225 µs <1 ms à 100 ms <100 µs à 100 ms

Tableau 1 : le haut niveau de parallélisme des SSD NVMe supplante les précédents protocoles.

En outre, les capacités des SSD NVMe ne cessent de s’étendre. Le SSD NVMe Micron® 7450, 
par exemple, atteint les 15 To (non formaté). La norme de partage appelée « NVM Express over 
Fabric » (NVMe-oF™) permet de connecter et d’agréger des appareils NVMe distants en passant 
par un réseau large bande passante, et de créer des parcs partagés gérés centralement, sans 
faire de concessions sur la latence ou la vitesse. Pour les entreprises nécessitant des capacités 
de stockage NVMe importantes, le déploiement est simple à configurer et à gérer, contrairement 
à l’installation physique sans partage de tous les SSD NVMe directement dans les serveurs. 
Débloquez le potentiel IOPS latent et les capacités du protocole NVMe propre à un serveur ! 

Quatre raisons de passer au NVMe dès maintenant

https://www.techtarget.com/searchstorage/feature/NVMe-SSD-speeds-explained
https://www.micron.com/about/blog/2021/july/introducing-nvme-2-the-future-of-flash
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Schéma 1 : comparatif des lectures 
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SSD SATA conventionnels1
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2 Le NVMe multiplie presque par 13 la vitesse de 
lecture séquentielle du SATA. Plusieurs des nouveaux 
facteurs de la croissance explosive des données 
nécessitent un stockage haute capacité et rapide. 
Les applications gourmandes en données, comme 
l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et 
l’infrastructure 5G, sont sensibles à la latence et ont 
donc besoin de solutions de stockage à haut débit. 
Les SSD NVMe sont encore une fois adaptés. Le 
SSD Micron 7450 lit constamment jusqu’à 6,8 Go/s 
de données séquentielles (voir Schéma 1) et fournit 
jusqu’à 1 million d’IOPS pour les données aléatoires1. 

La tendance à la hausse de l’utilisation de bus PCIe 
devrait continuer, et le taux de transfert pour quatre 
lignes d’E/S multiplie généralement par deux la bande 
passante et le taux de transfert de la précédente 
version d’un bus PCIe à l’autre (voir Schéma 2). Pour 
bénéficier de ces vitesses accrues, optimisez dès 
maintenant votre infrastructure grâce aux solutions de 
stockage sur mesure faciles à déployer de Micron.

Accélérer vos charges de travail 
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Schéma 2 : croissance des taux de transfert PCIe maximaux (réels et prédits) 

Source : annonce des spécifications PCIe 6.0 | TechSpot
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https://www.techspot.com/news/91662-final-pcie-60-draft-specification-released-full-version.html


3 L’infrastructure des data centers d’hier, avec ses étendues de 
racks et son nombre croissant de serveurs à base de disques durs 
encombrants, est en passe d’être remplacée par du matériel plus 
efficace et à l’empreinte réduite. Grâce aux SSD NVMe et à leur 
densité par SSD plus élevée, les entreprises peuvent stocker plus 
de données sur des SSD dans moins de serveurs, contrôlant ainsi 
la complexité de leur data center. Les SSD dotés de NVMe sont 
également 2,5 fois plus efficaces d’un point de vue énergétique. 
De plus, la mémoire flash est connue pour améliorer l’efficacité 
énergétique des SSD, comparée aux systèmes mécaniques des 
disques durs3. 

Les SSD NVMe sont également à la pointe de la sécurité4 avec 
des performances axées sur le matériel. Chez Micron, nos SSD 
pour entreprises peuvent prendre en charge TCG Opal 2.01 et TCG 
Pyrite 2.01 ainsi que la protection matérielle en écriture. Les blocs 
de mémoire morte flash programmés par Micron en usine aident à 
éviter les attaques et les pertes de données accidentelles  
ou intentionnelles.

Profiter de l’efficacité énergétique et 
de la sécurité des données
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2 fois
plus de Mo/s par watt  
que les SSD SATA

Les SSD NVMe fournissent

Schéma 3 : efficacité 
énergétique relative2 : 
performances divisées par 
l’énergie consommée

Comparatif en écriture 
séquentielle du stockage 
NVMe et du stockage SATA

4 En plus de la pléthore d’avantages qui pousse les ingénieurs système à se tourner vers le NVMe, 
c’est également une façon efficace de préparer votre parc informatique à l’avenir. Mettre à niveau 
ses serveurs simplement pour rattraper ses concurrents s’avère contreproductif. Au lieu de ça, les 
performances de pointe du NVMe aident les organisations à se préparer à l’évolution future des  
data centers. 

Une autre évolution par rapport aux anciens systèmes de stockage est la flexibilité que permet 
le NVMe. Cette flexibilité offre aux entreprises la possibilité d’équilibrer les besoins de leurs data 
centers de nouvelle génération en termes de capacité, de consommation énergétique et de 
températures à mesure qu’ils évoluent. La série de SSD Micron 7000 en est le parfait exemple. Elle 
offre le plus grand portefeuille de SSD NVMe Gen4 PCIe1 pour les infrastructures de data centers. 
Les formats de la série de SSD Micron 7000 prennent en charge les solutions de stockage pour 
serveur standard (U.3, avec interopérabilité U.2 complète), l’utilisation pour les plateformes cloud 
et serveurs 1U (utilisation axée sur les performances et la densité, avec le format E1.S), et même la 
fonction de démarrage système (à l’aide d’un SSD M.2 doté d’une protection contre les coupures 
d’alimentation). 

À mesure que les charges de travail deviennent plus diverses et les ensembles de données encore 
plus complexes, des capacités extrêmes, des performances en temps réel et la possibilité de 
pouvoir traiter des ensembles de données complets aident déjà les responsables de data centers 
à bénéficier d’un retour sur investissement rapide dans des solutions de stockage. De plus, les 
entreprises optant pour le NVMe pourront bénéficier des avantages du NVMe 2.0, qui se concentre 
sur l’augmentation du débit pour les charges de travail gourmandes en calcul, comme l’IA ou le ML. 



Vous souhaitez comparer les solutions de stockage maintenant que les 
SSD et les disques durs coûtent presque le même prix ? 
Les disques durs permettent d’obtenir de grandes capacités à bas coût, mais leurs performances ne sont pas suffisantes 
pour la 5G, l’IA, et les autres applications de pointe gourmandes en données. Les analystes, comme ceux de Wikibon, 
prédisent que les investissements dans la fabrication de mémoire flash et dans les technologies hybrides flash/bandes 
domineront le marché des disques durs dès la fin de la décennie 2020. Comment pouvez-vous préparer dès maintenant 
vos clients qui attachent une grande importance à la compétitivité tarifaire à rejoindre l’économie des données ?

Une infrastructure de données hybride disque dur et SDD, ou des SSD NVMe associés à des SSD SATA, peuvent être la 
solution. Lorsque les SSD ont été lancés, leurs prix prohibitifs et leurs capacités réduites par rapport aux disques durs ont 
eu tendance à limiter leur utilisation aux charges de travail haute performance spécialisées avec des ensembles de données 
réduits. Avec la démocratisation de la mémoire flash, les SSD NVMe à cache élevé peuvent fournir une vitesse et une 
endurance élevées et une faible latence en rapprochant les données du processeur. Ils réduisent la latence et fournissent  
un débit rapide et constant. Même quelques SDD NVMe à faible latence et cache élevé avec des SSD SATA haute  
capacité peuvent aider à optimiser les performances des data centers virtualisés, notamment pour une variété de 
déploiements de plateformes. 

Examinez en détail nos solutions de stockage NVMe 
Micron Technology commercialise ses produits sur le marché mondial de la mémoire et du stockage par le biais de ses deux 
marques distinctes et complémentaires : Micron pour les applications d’entreprise, de cloud et de data center, et Crucial pour 
les applications de divertissement, de bureautique et de gaming. Le Commercial Products Group (CPG) de Micron fournit 
aux petites et moyennes entreprises les solutions B2B parmi les meilleures du marché dont dépendent les géants du secteur 
informatique. Les SSD NVMe Crucial pour clients et à destination du grand public peuvent améliorer les performances des 
ordinateurs portables et des postes de travail en réduisant les temps de chargement et en accélérant les taux de transfert  
de données. 

Mettez votre système à niveau avec des solutions de stockage NVMe optimisées du noyau de stockage jusqu’au niveau des 
applications (voir Tableau 2). Lorsque la sécurité des données est critique, renforcez votre système avec des SED offrant une 
sécurité de stockage des données parmi les meilleures du marché4, sans pour autant sacrifier les performances ou décupler le 
prix. Découvrez les solutions de stockage Micron adaptées à vos besoins et à ceux de vos clients.

Gamme/ 
modèle de SSD

Format 
Facteur

Capacité (To) Mise en 
cache

IA/ML/
DL

CDN de 
streaming

Stockage 
principal

Analyse
Flux de 
travail 

numérique
Démarrage

Série 7000 MAX
Série 7000 PRO

U.3 / 7 mm
0,96 à 7,68

0,8 à 6,4

Série 7000 MAX
Série 7000 PRO

E1.S
0,96 à 3,84

0,80 à 3,2

Série 7000 MAX
Série 7000 PRO

M.2 / 2280
0,48 à 3,84

0,40 à 3,2

Série 7000 MAX
Série 7000 PRO

M.2 / 22110
0,48 à 3,84

0,40 à 3,2

3 400 M.2 / 2280 0,5 à 2,0

Adapté pour

Idéal

Approprié

D’autres options sont idéales

MAX : les meilleures performances

PRO : hautes performances

Tableau 2 : SSD NVMe Micron

https://wikibon.com/qlc-flash-hamrs-hdd/
https://wikibon.com/qlc-flash-hamrs-hdd/
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/technical-marketing-brief/benefits_nvme_sata_ssds.pdf
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Comment Micron se démarque

Pourquoi Micron ? Parce que nous nous démarquons. 
Les décideurs peuvent tirer profit de notre expertise interne et de notre fabrication de solutions de stockage intégrée 
verticalement. Du sable à la NAND, chaque phase du développement des produits Micron, de la conception à la fabrication, en 
passant par les tests, est réalisée en interne afin de minimiser les fluctuations du marché. Nous donnons du sens à tout ce qui 
nous entoure, de nos collaborateurs à nos produits en passant par nos partenaires. Nous nous démarquons, afin de permettre 
à votre entreprise de réussir dans un monde axé sur la technologie.

Pour plus d’informations : inscrivez-vous sur notre Portail des partenaires commerciaux sur microncpg.com, ou 
contactez votre représentant commercial Micron.

1. Lectures séquentielles et charges de travail des présentations de produit publiées : Micron 7450 PRO/MAX avec NVMe, U.3 ou E.1S, contre Micron 5300 PRO/MAX SATA SSD, M.2
2. SSD Micron 7450 PRO NVMe 1,92 To, M.2 = 342 Mo/s par watt vs SATA Micron 5300 PRO, 1,92 To, M.2 = 133 Mo/s par watt
3. Valeurs basées sur l’expérience et des tests exhaustifs, notamment une analyse du site Web Tom’s Hardware. Les résultats réels dépendent de nombreux facteurs et peuvent varier. 
4. Aucun matériel, logiciel ni système ne peut garantir une sécurité absolue dans toutes les conditions. Micron n’assume aucune responsabilité pour les données perdues, volées ou corrompues après 

utilisation de tout produit Micron, y compris les produits qui comportent des fonctionnalités relatives à la sécurité.

https://www.microncpg.com/partners
http://microncpg.com
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/product-flyer/7450_nvme_ssd_product_brief.pdf?la=en&rev=8d94dc5860e84c64ba06b6b6bc9c3848
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/product-flyer/5300_product_brief.pdf?la=en&rev=a14631aaa49c44dcac6bca463efc85dd
https://www.tomshardware.com/features/ssd-vs-hdd-hard-drive-difference

