Fiche technique

TIROIR D’ACCÉLÉRATEUR
MODULAIRE HPE XL675D
GEN10 PLUS (P25668B21)
Système Apollo 6500

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·

·

·

Accélérateurs NVIDIA HGX A100 à 8 GPU
et 4 GPU alimentés par les GPU NVIDIA
A100 Tensor Core avec NVLink;
Accélérateurs AMD Instinct MI100; vaste
choix de GPU PCIe pour HPC et IA.
Systèmes à processeur simple ou double
avec des processeurs AMD EPYC™ série
7003, y compris l’alimentation, la fréquence
ou la quantité de cœurs nécessaires pour
répondre aux besoins de vos charges de
travail.
Le système HPE ProLiant XL645d Gen10
Plus est un système à processeur simple
destiné aux accélérateurs NVIDIA HGX
A100 à 4 GPU ou AMD Instinct à 4 GPU
PCIe double largeur ou 8 GPU PCIe simple
largeur.

Votre entreprise doit-elle simplifier la gestion, réduire les coûts
et améliorer la fiabilité et la performance des charges de travail
de calcul haute performance (HPC) et d’IA ? Conçus pour l’ère
Exascale, le système HPE Apollo 6500 Gen10 Plus accélère les
performances avec les processeurs graphiques NVIDIA® HGX
A100 Tensor Core et les accélérateurs AMD Instinct™ MI100
avec Infinity Fabric™ pour répondre à certaines des charges de
travail IA et HPC les plus complexes. Cette plateforme
spécialement conçue offre des performances améliorées avec
des processeurs graphiques (GPU) haut de gamme, une
interconnexion rapide des processeurs graphiques, une
structure à bande passante élevée et une topologie de
processeur graphique configurable, ce qui assure une fiabilité,
une disponibilité et une facilité d’entretien (RAS) à toute
épreuve. Peut se configurer avec des options à processeur
simple ou double pour un meilleur équilibre entre les cœurs de
processeur, la mémoire et les I/O. Améliore la flexibilité du
système avec la prise en charge de 4, 8, 10, ou 16 processeurs
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·

·
·

Le système HPE ProLiant XL675d Gen10
Plus est un système à double processeur
destiné aux accélérateurs NVIDIA HGX
A100 à 8 GPU ou AMD Instinct à 8 ou 10
GPU PCIe double largeur ou 16 GPU PCIe
simple largeur.
Fonction DLC (refroidissement direct à
l'eau) fournie dans les usines Hewlett
Packard Enterprise pour une efficacité et
une densité électrique accrues.
RAS pour l’entreprise avec une conception
modulaire facilement accessible, une
alimentation totalement redondante, une
sécurité dès le démarrage avec HPE iLO 5
et un microprogramme à la sécurité
améliorée grâce à la technologie Silicon
Root of Trust.
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graphiques et une vaste sélection de systèmes d’exploitation
et d’options, le tout intégré dans une conception personnalisée
pour réduire les coûts, améliorer la fiabilité et fournir une
facilité d’entretien de premier ordre.

CARACTÉRISTIQUES
Accélération des performances pour les charges de travail IA et HPC
les plus complexes
Le système HPE Apollo 6500 Gen10 Plus est équipé de votre sélection de
technologie d'accélérateurs de NVIDIA ou AMD pour prendre en charge les
simulations HPC et les modèles IA les plus complexes.
Fournit des fabrics haut débit qu'il s'agisse d'Ethernet traditionnel, d'InfiniBand, et
de réseau haute performance HPE Slingshot.
Optimisez la performance de votre processeur graphique avec des processeurs
haut de gamme de 280 W, conçus sur mesure pour la bande passante de
processeur, le nombre de cœurs et les fréquences dont vous avez besoin.
Les composants haute performance exigent une alimentation et un
refroidissement haute performance : conçus pour fournir une alimentation et un
refroidissement totalement redondants pour les processeurs haut de gamme et
les accélérateurs de maximum 500 W. Cela permet à votre système d’être en
mesure de répondre aux défis commerciaux d’aujourd’hui et de demain. [1]

Solution flexible pour répondre aux exigences de vos charges de
travail et datacenters et pour dépasser les fonctionnalités
Le système HPE Apollo 6500 Gen10 Plus est équipé des technologies
d'accélérateurs de NVIDIA et AMD.
Les serveurs AMD EPYC à processeur simple ou double offrent un meilleur
équilibre entre les cœurs de processeur, la mémoire et les I/O pour les charges
de travail HPC.
La sélection complète d'options comprend HPE SmartMemory haute
performance, les contrôleurs HPE Smart Array et d'autres solutions pour
compléter votre solution.
Une large suite de système d'exploitation est disponible, qu'il s'agisse de HPE
Cray OS, Microsoft Windows Server, Ubuntu, Red Hat®, ou VMware®.
Choisissez dans un large éventail de services de support Hewlett Packard
Enterprise, de services professionnels et financiers, adaptés à votre niveau de
service et à votre budget.

Conception personnalisée pour des coûts réduits, une fiabilité
accrue et une facilité de service ultra-moderne
Le système HPEApollo6500 Gen10 Plus est pris en charge par des systèmes
DLC (refroidissement direct à l’eau), qui sont livrés pré-remplis, totalement
intégrés, installés en rack et prêts à être raccordés au réseau d’eau, pour un coût
de possession amélioré, un refroidissement optimisé et des densités
d’alimentation plus élevées. [1]
Une solution facile à entretenir ou à mettre à niveau avec une alimentation
totalement redondante, une conception modulaire facile d'accès, des ventilateurs
permutables à chaud à double rotor et des fabrics à câblage arrière: le tout
intégré dans un rack standard d'une profondeur de 1075mm pour un
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déploiement rapide et efficace.

Sécurité et gestion complètes du serveur
Le système HPEApollo6500 Gen10 Plus offre HPE iLO5 avec la technologie
Silicon Root of Trust et le processeur AMD Secure, un processeur dédié à la
sécurité, intégré dans le SoC (system-on-a-chip) AMD EPYC, pour vous assurer
une sécurité avancée. [2]
Les fonctionnalités de sécurité intégrées au système HPEApollo6500 Gen10
Plus sont très performantes et rendent très peu probable le piratage des
microprogrammes, mais si cette situation devait se produire, les
microprogrammes seraient automatiquement et rapidement restaurés à leur
dernier état correct connu, ce qui limiterait l’interruption du système. [3]
La validation d'exécution du micrologiciel contrôle quotidiennement le firmware
et alerte en cas de code compromis, afin de contenir les problèmes avant qu'ils
n'impactent le système.
HPE Performance Cluster Manager est un logiciel de gestion de système 100 %
intégré, offrant aux administrateurs toutes les fonctionnalités requises pour gérer
leurs clusters.
Une infrastructure simple, résiliente et partagée avec une sécurité renforcée
permet une gestion plus efficace du système, tout en réduisant votre coût total
de possession.
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Tiroir d’accélérateur modulaire HPE XL675d Gen10
Plus

Product Number

P25668-B21

Noyau processeur disponible

Jusqu'à 64 cœurs par processeur

Nom du processeur

Jusqu’à deux AMD EPYC Série 7000 de 2ème génération, 280 W pris en charge

Mémoire

4 To maximum, selon le serveur

Fonctions d'administration

HPE iLO 5, HPE OneView, HPE Performance Cluster Manager (HPCM)

Réseau

Choix de HPE Ethernet haut débit, InfiniBand ou HPE Slingshot

Format

Châssis 6U prenant en charge deux serveurs HPE ProLiant XL645d Gen10 Plus Configuration à la
commande ou un seul serveur HPE ProLiant XL675d Gen10 Plus Configuration à la commande

Châssis pris en charge

Châssis HPE Apollo d6500 Gen10 Plus, configuration sur commande

Tiroirs pris en charge

Serveur HPE ProLiant XL645d Gen10 Plus Configuration sur commande et serveur HPE ProLiant
XL675d Gen10 Plus Configuration à la commande

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.
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

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
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.
[1] https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00104981enw&skiphtml=1
[2] https://community.hpe.com/t5/alliances/advanced-security-of-hpe-servers-with-amd-epyc-processors/bap/7039600#.X2UukGhKiUk https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX461320f580604c75aba3240a79 hpe.com/us/en/solutions/amd.html
[3] https://community.hpe.com/t5/alliances/understanding-hpe-proliant-gen10-amp-ilo-5-security-modes/bap/7015682#.X2UvcWhKiUk hpe.com/us/en/pdfViewer.html?docId=a00040457&parentPage=/us/en/solutions/infrastructuresecurity&resourceTitle=Server+System+Restore+Business+Whitepaper
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