Fiche technique

CONTRÔLEUR
MODULAIRE HPE SMART
ARRAY E208I-C SR DE 10E
GÉNÉRATION (8 VOIES
INTERNES/AUCUNE
MÉMOIRE CACHE), 12G
SAS (823852-B21)
Contrôleurs Smart Array et Contrôleurs
intelligents

VUE D'ENSEMBLE
Votre entreprise a besoin d’un contrôleur rentable de niveau
professionnel pour accéder aux données sur les modules de
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calcul HPE Synergy de 10e génération? Le contrôleur HPE
Smart Array E208i-c SR de 10e génération, qui prend en
charge SAS 12Gbit/s et PCIe 3.0, constitue une solution de
stockage rentable, avec une fiabilité de niveau professionnel,
qui prend en charge RAID 0, 1, 5, et 10 et le stockage défini
par logiciel (SDS). Le contrôleur possède huit voies SAS
internes, ce qui permet une connexion aux lecteurs SAS ou
SATA, prend en charge les fonctionnements en Mode mixte de
RAID et HBA simultanément, et offre le cryptage pour les
données inactives (data-at-rest) sur n’importe quel lecteur.

CARACTÉRISTIQUES
Connectivité de stockage SAS à moindre coût
Le contrôleur HPE Smart Array E208i-c SR de 10e génération est un contrôleur
rentable de niveau professionnel, qui offre des modules de base pour les
solutions simples de stockage RAID et assure une connectivité SAS de 12Gbit/s
les modules de calcul HPE Synergy de 10e génération lorsqu’ils raccordés à des
appareils de stockage externes de 12Gbit/s.
Apporte une solution à bas coûts pour permettre un stockage défini par logiciel.

Fiabilité et sécurité intégrées
Le contrôleur HPE Smart Array E208i-c SR de 10e génération protège les
données inactives (data-at-rest) sur n’importe quel lecteur relié au contrôleur
avec HPE Smart Array SR Secure Encryption (licence en option).
Conforme aux réglementations relatives aux données sensibles, telles que HIPAA
et Sarbanes-Oxley avec HPE Smart Array SR Secure Encryption.
Préservation de l’intégrité des données avec HPE SmartSSD Wear Gauge, qui
vous alerte en cas de problèmes potentiels du disque avant la panne de celui-ci.

Gestion améliorée de l’efficacité et du stockage
Le contrôleur HPE Smart Array E208i-c SR de 10e génération dispose d’une
flexibilité accrue avec le Mode Mixte qui fonctionne simultanément dans RAID et
HBA.
Configurez rapidement des volumes RAID simples sur des serveurs non
configurés avec l’outil de configuration de stockage UEFI, qui facilite également
la prise en charge de la création de scripts pour configurer une baie via iLO à
l’aide de l’interface RESTful.
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Caractéristiques techniques

Contrôleur modulaire HPE Smart Array E208i-c SR
de 10e génération (8 voies internes/Aucune
mémoire cache), 12G SAS

Product Number

823852-B21

Taux de transfert

12 Gbit/s SAS par voie
6 Gbit/s SATA par voie
largeur de voie PCI Express 3.0 x8

Format

Contrôleur modulaire de type-c

Ports

Interne : 8 voies SAS

Mémoire cache

Aucun cache

Niveaux RAID

0, 1, 5, 10

Serveurs pris en charge

Modules de calcul HPE Synergy 480 de 10e génération
Modules de calcul HPE Synergy 660 de 10e génération

Fonctionnalités supplémentaires

HPE Smart Array SR Secure Encryption (licence en option)

Garantie

La garantie de ce périphérique est de 3 ans sur les pièces uniquement.

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
Greenlake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GREENLAKE
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

TROUVER UN PARTENAIRE

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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