
 
 

Le système Oracle Database Appliance permet d’économiser du temps et de 
l’argent en simplifiant le déploiement, la maintenance et le support des solutions 
de base de données pour les entreprises de toutes tailles. Optimisé pour la base 
de données la plus plébiscitée au monde, Oracle Database, il intègre des 
ressources logicielles, de calcul, de stockage et de réseau pour offrir des 
services de bases de données à diverses applications personnalisées et prêtes 
à l’emploi de traitement de transactions en ligne (OLTP), de base de données 
en mémoire et d’entreposage de données. Tous ses composants matériels et 
logiciels sont conçus par Oracle qui en assure le support technique, ce qui 
garantit aux clients la fiabilité et la sécurité du système grâce à l’automatisation 
intégrée et aux meilleures pratiques. Outre le fait qu’il réduit le délai de 
rentabilisation lors du déploiement de solutions de base de données, Oracle 
Database Appliance propose des options de licences Oracle Database souples 
et réduit les dépenses opérationnelles liées à la maintenance et au support. 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

• Système de base de données 
entièrement intégré et complet 

• Oracle Appliance Manager 

• Interface utilisateur de console Web 

• Oracle Database Enterprise Edition 

• Oracle Database Standard Edition 2 

• Bases de données Oracle 
à instance unique 

• Oracle Automatic Storage 
Management 

• Oracle ASM Cluster File System 

• Oracle Linux 

• Processeurs Intel® Xeon® E5-2630 v4 

• Connexion réseau 10GBase-T 
et10GbE SFP+ 

• Mémoire Flash à large bande 
passante NVM Express (NVMe) 

 
Le matériel des systèmes Oracle Database Appliance X6-2S et Oracle Database 
Appliance X6-2M est constitué d’un serveur à monter à rack unique bénéficiant des 
performances de la toute dernière génération de processeurs Intel® Xeon® et du stockage 
Flash NVM Express (NVMe). Oracle Database Appliance X6-2S est optimisé par un 
processeur Intel® Xeon® E5-2630 v4 à 10 cœurs et 128 Go de mémoire principale, 
extensible jusqu’à 384 Go. Oracle Database Appliance X6-2M double les ressources en 
termes de processeurs et mémoire en offrant deux processeurs Intel® Xeon® E5-2630 v4 
à 10 cœurs et 256 Go de mémoire principale, extensible jusqu’à 768 Go. Ces deux 
systèmes sont configurés avec 6,4 To de mémoire Flash NVM Express (NVMe) à bande 
passante élevée pour le stockage de bases de données et offrent l’option de doubler cette 
capacité de stockage jusqu’à 12,8 To de mémoire Flash NVM Express (NVMe). Tous deux 
sont également équipés d’une connectivité réseau standard 10GBase-T et 10GbE SFP+. 

Les systèmes Oracle Database Appliance X6-2S et Oracle Database Appliance X6-2M 
disposent des meilleures pratiques Oracle intégrées et sont optimisés pour les bases de 
données Oracle. Le nombre de cœurs de processeur, la quantité de mémoire principale 
et la capacité de stockage Flash NVM Express (NVMe) au sein de chaque système 
entièrement intégré sont équilibrés de sorte à permettre une performance de base de 
données optimale pour diverses applications d’entreprise. Les modèles d’évaluation 
d’Oracle Database garantissent une allocation correcte des ressources du système pour 
les charges de travail de base de données s’exécutant sur chaque système. Oracle 
Database Appliance X6-2S et Oracle Database Appliance X6-2M sont également munis 
d’un stockage Flash NVM Express (NVMe) destiné à augmenter la performance de la 
base de données et la fiabilité du système. Les charges de travail de la base de données 
peuvent entraîner une amélioration importante des opérations d’entrée/sortie par 
seconde (IOPS) et de la bande passante tout en atteignant une latence et une charge 
du processeur extrêmement faibles grâce au stockage Flash NVM Express (NVMe) 
sur des systèmes similaires configurés avec des disques SSD SAS standard. 
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PRINCIPAUX AVANTAGES 

• Systèmes de production Oracle à la 
portée de toutes les entreprises 

• Base de données n° 1 au 
niveau mondial 

• Simple, optimisé et abordable 

• Matériel et logiciel intégrés 

• Automatisation et meilleures pratiques 
intégrées 

• Facilité de déploiement, 
d’application de correctifs, 
de gestion et de diagnostic 

• Stockage Flash NVM Express 
(NVMe) d’Oracle destiné 
à accélérer la performance 
de la base de données 

• Plateforme de consolidation rentable 

• Système de licences de capacité 
à la demande 

• Support assuré par un seul fournisseur 

Facilité de déploiement, de gestion et de support 

Afin de faciliter le déploiement et la gestion des bases de données, Oracle Database 
Appliance propose le logiciel Appliance Manager, qui simplifie la configuration, l’application 
de correctifs et le diagnostic du système. La fonctionnalité Appliance Manager facilite 
considérablement le processus de déploiement et garantit que la configuration de la base 
de données est conforme aux meilleures pratiques d’Oracle. Une console de déploiement 
basée sur le Web rassemble rapidement tous les paramètres de configuration afin de 
rationaliser la mise en service en quelques étapes aisées. Appliance Manager simplifie 
également considérablement la maintenance en appliquant des correctifs dans le système 
entier, dont le micrologiciel et le logiciel, grâce à un ensemble de correctifs testé par Oracle 
et conçu spécifiquement pour le système. Il vous suffit de sélectionner l’ensemble de 
correctifs adéquat dans la console d’application de correctifs basée sur le Web pour mettre 
à jour le système dans son intégralité. La fonction de diagnostic intégrée surveille en 
permanence le système afin de détecter d’éventuelles défaillances des composants, 
des problèmes de configuration et des écarts par rapport aux meilleures pratiques. En outre, 
la fonctionnalité Oracle Database Appliance Auto Service Request (ASR) peut enregistrer 
automatiquement des demandes de service auprès du Support Oracle afin d’accélérer la 
résolution des problèmes. 

 
Système de licence logiciel Oracle Database souple 
Les systèmes Oracle Database Appliance X6-2S et Oracle Database Appliance X6-2M 
prennent en charge Oracle Database Enterprise Edition et Standard Edition 2. 
Les déploiements d’entreprise qui nécessitent l’ensemble de fonctionnalités améliorées 
d’Oracle Database Enterprise Edition peuvent bénéficier du modèle unique de licence 
logicielle de base de données de capacité à la demande afin de faire évoluer rapidement 
le nombre de cœurs de processeur utilisés, sans mises à niveau matérielles. Les clients 
peuvent ainsi déployer le système avec une licence pour seulement deux cœurs de 
processeur dans le système, puis évoluer par incréments jusqu’au maximum dans chaque 
système. Cela leur permet de bénéficier de la performance et de la fiabilité qu’exigent les 
utilisateurs d’entreprise, et d’aligner leurs dépenses en matière de logiciel avec la 
croissance de l’entreprise. Les déploiements au sein de petites entreprises, de branches 
d’activité et de filiales qui n’ont pas besoin de fonctionnalités d’entreprise peuvent obtenir 
une licence pour Oracle Database Standard Edition 2, ce qui leur permet de bénéficier des 
avantages d’Oracle Database Appliance pour réduire les coûts et augmenter la productivité. 
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Spécifications 

Architecture système 
 

• Un serveur par système 

Processeur 
 

• E5-2630 v4 2,2 GHz, 10 cœurs, 85 watts, cache 25 Mo L3, 8,0 GT/s QPI, DDR4-2133 
• Un processeur pour Oracle Database Appliance X6-2S 
• Deux processeurs pour Oracle Database Appliance X6-2M 

Cache 
 

• Niveau 1 : cache L1 32 Ko instructions et 32 Ko données par cœur 
• Niveau 2 : cache L2 256 Ko données et instructions partagées par cœur 
• Niveau 3 : cache L3 jusqu’à 55 Mo partagé inclus par processeur 

Mémoire principale 
 

• 128 Go (4 x 32 Go) pour Oracle Database Appliance X6-2S 
• Extension de mémoire en option jusqu’à 384 Go (12 x 32 Go) 

• 256 Go (8 x 32 Go) pour Oracle Database Appliance X6-2M 
• Extension de mémoire en option jusqu’à 512 Go (12 x 32 Go) ou 768 Go (24 x 32 Go) 

 

INTERFACES 

Standard E/S 
 

• Deux ports M Base-T Ethernet 100/1000/10000 intégrés à détection 
automatique pour Oracle Database Appliance X6-2S 

• Quatre ports M Base-T Ethernet 100/1000/10000 intégrés à détection 
automatique pour Oracle Database Appliance X6-2M 

• USB : six ports USB 2.0 (deux à l’avant, deux à l’arrière et deux internes) 
• Bus d’extension : quatre emplacements PCIe 3.0 

• Emplacement PCIe interne : double port interne HBA SAS 
• Emplacement PCIe 2 : carte PCIe commutateur NVMe 
• Emplacement PCIe 3 : double port 10GbE SFP+ carte PCIe 
• Pas de possibilité d’ajout de carte supplémentaire 

Stockage 
 

• Deux SSD SATA 480 Go enfichables à chaud à faible facteur de forme (en miroir) pour le système 
d’exploitation et le logiciel Oracle Database 

Stockage Flash à bande passante élevée 
 

• Deux disques NVM Express (NVMe) à faible facteur de forme 
• Capacité brute 6,4 To 

• Extension en option jusqu’à quatre disques NVM Express (NVMe) à faible facteur de forme 
• Capacité brute 12,8 To 

Cartes graphiques 
 

• Contrôleur graphique VGA 2D intégré avec 8 Mo de mémoire graphique dédiée 
• Résolution : 1 600 x 1 200 x 16 bits @ 60 Hz via le port HD15 VGA arrière (1 024 x 768 pour 

l’affichage à distance via Oracle ILOM) 

 

GESTION DES SYSTÈMES 

Interfaces 
 

• Port de gestion réseau 10/100/1000 M Base-T 
• Accès à la gestion du réseau en bande, hors bande et bande latérale 
• Port de gestion de série RJ45 

Processeur de service 
 

Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM) propose : 

• Clavier, vidéo et redirection de la souris à distance 
• Gestion à distance intégrale grâce à la ligne de commande, IPMI et les interfaces de navigateur 
• Fonctions multimédias à distance (USB, DVD, CD et image ISO) 
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• Gestion et surveillance de l’alimentation avancées 
• Prise en charge d’Active Directory, LDAP et RADIUS 
• Double Flash ILOM Oracle 
• Redirection directe du multimédia virtuel 
• Mode FIPS 140-2 avec la certification OpenSSL FIPS (#1747) 

Surveillance 
 

• Système complet de détection de défaillances et de notification 
• Surveillance SNMP en bande, hors bande et bande latérale v1, v2c et v4 
• Alertes Syslog et SMTP 
• Création automatique d’une demande de service pour les principales défaillances matérielles 

grâce au service de demande de service automatisée (ASR) d’Oracle 

 

LOGICIELS 

Systèmes d’exploitation 
 

• Oracle Linux (pré installé) 
• Oracle Appliance Manager (pré installé) 

Logiciel Oracle Database (vendu séparément) 
 

• Choix de logiciels Oracle Database 
• Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 2 et Oracle Database 12c Enterprise Edition 
• Oracle Database 12c Standard Edition 2 

• Prise en charge de : 
• Options de bases de données Oracle Database Enterprise 
• Packs Oracle Enterprise Manager Management pour Oracle Database Enterprise Edition 

 

ENVIRONNEMENT 

• Température de fonctionnement : 5° C à 35° C 
• Température hors fonctionnement : -40° C à 70° C 
• Humidité relative de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation 
• Humidité relative hors fonctionnement : jusqu’à 93 %, sans condensation 
• Altitude de fonctionnement : jusqu’à 3 000 m* maximum. La température ambiante est diminuée 

de 1° C tous les 300 m au-dessus de 900 m (*sauf en Chine, où la réglementation peut limiter 
les installations à une altitude maximale de 2 000 m) 

• Altitude hors fonctionnement : jusqu’à 12 000 m 
• Bruit : 7,0 dB pondérés en fonctionnement, 7,0 dB pondérés en veille 

 

ALIMENTATION 

• Deux alimentations enfichables à chaud et redondantes, évaluée à 91 % d’efficacité énergétique 
• Tension secteur : 100 à 240 VAC 
• Courant à l’entrée 100 à 127 VAC 7,2 A et 200 à 240 VAC 3,4 A 

Pour plus d’informations concernant la consommation d’énergie, utilisez le Calculateur de 
consommation Oracle Server X6-2 

 

RÉGLEMENTATIONS1, 2 

• Sécurité des produits : UL/CSA-60950-1, EN60950-1-2006, programme IEC60950-1 CB 
avec variations selon les pays 

• CEM 
• Émissions : FCC CFR 47 Part 15, ICES-003, EN55022, EN61000-3-2 et EN61000-3-3 

• Immunité : EM55024 

 

CERTIFICATIONS1, 2 

• North America Safety (NRTL) 
• Union européenne (UE) 
• Programme CB international 
• BIS (Inde) 

 

 
1 Toutes les normes et certifications citées en référence correspondent à la dernière version en date officielle. Pour plus d’informations, contactez votre représentant. 
2 D’autres réglementations/certifications peuvent s’appliquer. 
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ATABASE APPLIANCE X6-2M 

 
 

 

• BSMI (Taïwan) 
• RCM (Australie) 
• CCC (RPC) 
• MSIP (Corée) 
• VCCI (Japon) 

 

DIRECTIVES DE L’UNION EUROPÉENNE 

• Directive 2006/95/CE concernant la faible tension 
• Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique 
• Directive 2011/65/UE concernant les substances dangereuses 
• Directive DEEE 2012/19/UE 

 

DIMENSIONS ET POIDS 

• Hauteur : 42,6 mm 
• Largeur : 436,5 mm 
• Profondeur : 737,0 mm 
• Poids : 16,1 kg système de base 

 

KITS D’INSTALLATION INCLUS 

• Kit de rail latéral de montage en rack sans outil 
• Bras de gestion de câbles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site oracle.com ou appelez au +33 4 37 43 46 06 pour prendre contact 
avec un représentant Oracle. 

 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
 

blogs.oracle.com/oracle 

facebook.com/oraclefrance 

twitter.com/oracleappsfr 

Copyright © 2016, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document est uniquement fourni à titre d’information et son 
contenu peut faire l’objet de modifications sans préavis. Ce document, malgré tout le soin apporté à sa relecture, peut comporter 
certaines erreurs et ne fait l’objet d’aucune autre garantie ou condition, explicite ou implicite prévue par la loi, notamment les 
garanties et conditions implicites de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Nous déclinons expressément 
toute garantie en ce qui concerne ce document, et aucune obligation contractuelle n’est formée directement ou indirectement 
par ce document. Ce document ne peut être reproduit ni transmis sous quelque forme, par quelque moyen (électronique ou 
mécanique) ou à quelque fin que ce soit, sans notre autorisation écrite préalable. 

oracle.com Oracle et Java sont des marques déposées d’Oracle et/ou de ses filiales. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des 
marques appartenant à d’autres propriétaires qu’Oracle. 

Intel et Intel Xeon sont des marques commerciales ou déposées d’Intel Corporation. Toutes les marques de SPARC sont utilisées 
sous licence et sont des marques commerciales ou déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le 
logo AMD Opteron sont des marques commerciales ou déposées d’Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de 
The Open Group. 0616 

Oracle s’engage à développer des pratiques et des produits contribuant au respect de l’environnement. 


	Système entièrement intégré optimisé pour Oracle Database
	Système de licence logiciel Oracle Database souple
	Spécifications
	Architecture système
	Processeur
	Cache
	Mémoire principale
	INTERFACES
	Standard E/S
	Stockage
	Stockage Flash à bande passante élevée
	Cartes graphiques
	GESTION DES SYSTÈMES
	Interfaces
	Processeur de service
	Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM) propose :

	Surveillance
	LOGICIELS
	Systèmes d’exploitation
	Logiciel Oracle Database (vendu séparément)
	ENVIRONNEMENT
	ALIMENTATION
	Pour plus d’informations concernant la consommation d’énergie, utilisez le Calculateur de consommation Oracle Server X6-2

	RÉGLEMENTATIONS1, 2
	CERTIFICATIONS1, 2
	1 Toutes les normes et certifications citées en référence correspondent à la dernière version en date officielle. Pour plus d’informations, contactez votre représentant.

	DIRECTIVES DE L’UNION EUROPÉENNE
	DIMENSIONS ET POIDS
	KITS D’INSTALLATION INCLUS
	Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site oracle.com ou appelez au +33 4 37 43 46 06 pour prendre contact avec un représentant Oracle.



