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Toutes les architectures IT ne sont pas égales. Que vous mettiez à jour votre 
infrastructure existante ou que vous partiez de zéro pour en créer une nouvelle, il est 
sage de choisir une solution qui facilite le déploiement et rationalise la gestion tout en 
maintenant des coûts raisonnables.  

Les solutions Cisco Unified Computing System (UCS®) et IBM Flex System offrent 
toutes les deux des outils capables de rationaliser le déploiement et la gestion de votre 
infrastructure IT, mais laquelle est la plus efficace pour réaliser des économies sur le 
déploiement, la gestion et le coût du matériel ? Nous avons comparé les fonctionnalités 
techniques des architectures Cisco UCS et IBM Flex System, et sommes parvenus à la 
conclusion que l'architecture de fabric unifié Cisco UCS et le logiciel Cisco UCS Manager 
permettent d'alléger les tâches de déploiement et de gestion avec moins de matériel et 
sans achat de licence supplémentaire. De plus, les bénéfices du fabric unifié Cisco UCS 
profitent non seulement au châssis, mais aussi aux serveurs rack et aux machines 
virtuelles. Nous avons également comparé les coûts d'achat de ces solutions selon 
différentes tailles de déploiement. D'après cette comparaison, la solution Cisco UCS 
peut vous permettre de réaliser jusqu'à 22,1 % d'économies sur vos dépenses 
d'investissement.  
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Complexité et coût : Cisco UCS contre IBM Flex System 

UNE ARCHITECTURE SIMPLIFIÉE 
La solution Cisco UCS fournit tous les services de gestion et de configuration au 

niveau des interconnexions de fabric centralisées. Ainsi, vous êtes à même de gérer les 
déploiements à grande échelle depuis un seul endroit. Cette méthode vous permet de 
consolider le matériel et de rationaliser la gestion. La solution IBM Flex System utilise un 
modèle de gestion distribuée avec contrôle au niveau du châssis. Cette méthode rend la 
configuration du matériel plus complexe, ce qui risque d'augmenter les besoins en 
tâches de gestion.  

Comme le montrent les figures 1 et 2, le réseau convergent associé à 
l'architecture Cisco UCS est considérablement moins complexe que le réseau distribué 
associé à la solution IBM Flex System.  

Figure 1 : vue de la solution de 
gestion Cisco UCS 

  
Réseau de la solution Cisco UCS  

  

Figure 2 : vue de la solution de 
gestion IBM Flex System  
 
(Remarque : IBM ne fournit 
aucune option de redondance 
pour le module de gestion 
FSM.) 

 

 
Réseau de la solution IBM Flex System 
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L'architecture Cisco UCS 

Le modèle Cisco UCS est équipé d'un fabric convergent dans lequel toutes les 
opérations de gestion et de configuration proviennent d'une paire de commutateurs 
réseau de couche 2 redondants, appelés interconnexions de fabric (FI). L'interconnexion 
de fabric est un point de convergence et de distribution qui combine le trafic du SAN, de 
la gestion et des réseaux de données en un seul réseau convergent directement 
connecté aux nœuds de calcul gérés.  

Vous pouvez gérer la totalité de votre infrastructure Cisco UCS depuis tout lieu 
grâce au logiciel Cisco UCS Manager, qui représente un emplacement unique et 
hautement disponible pour la gestion des systèmes. À mesure que votre réseau évolue 
et exige plusieurs interconnexions de fabric de couche 2, Cisco UCS Central consolide 
tous les systèmes de gestion en un seul tableau de bord. Une paire d'extenseurs de 
fabric (FEX) connecte chaque châssis lame Cisco aux interconnexions de fabric. 
L'extenseur FEX n'est pas un commutateur. Il regroupe simplement la connectivité FCoE 
(Fiber Channel over Ethernet), sans exiger de configuration de la part de l'utilisateur. 
Avec UCS Manager, un clic de souris suffit pour appliquer toutes les mises à jour et les 
versions des microprogrammes aux serveurs existants, aux nouveaux nœuds et à tout 
autre matériel.  

L'architecture IBM Flex System 

À la différence de l'architecture Cisco UCS, l'architecture IBM Flex System réalise 
la gestion et la mise en réseau du data center au niveau des châssis lame. Ceci exige des 
connexions distinctes à chaque châssis lame pour les réseaux LAN, SAN et de gestion. 
IBM Flex System n'offre pas d'emplacement de gestion centralisée pour la mise à jour et 
la configuration des nœuds de calcul dans votre data center. Cela signifie que chaque lot 
de quatre châssis lame exige un appareil Flex System Manager™ (FSM) distinct auquel 

vous devez vous connecter directement pour effectuer les mises à jour du système.1 
IBM ne fournit actuellement aucune fonction de haute disponibilité pour cet appareil 
FSM.  

                                                      
1www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247984.pdf 

http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247984.pdf
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Chaque châssis lame IBM dispose également de son propre jeu comprenant 
jusqu'à quatre commutateurs de couche 2 et deux modules de gestion des châssis 
(CMM) que vous devez également configurer et mettre à jour. Du fait de l'absence de 
véritable infrastructure réseau convergente à l'échelle du système dans la solution IBM, 
chaque châssis IBM Flex System doit être équipé de ports dédiés, câblés et configurés 
pour exploiter les commutateurs en amont pour les accès Ethernet et Fibre Channel. La 
prolifération des câbles, des ports, des adresses IP et des appareils à gérer risque 
d'impliquer de longues tâches d'administration pour votre personnel informatique.2 Ces 
interdépendances augmentent également les risques d'erreur lorsque vous modifiez 
votre infrastructure. Dans notre configuration IBM Flex System, nous avons choisi deux 
commutateurs de base CN4093 avec la licence Switch Upgrade 2 pour faire 
correspondre les huit connexions Ethernet et Fibre Channel convergentes sur le châssis 
lame Cisco UCS.  

Gérer la totalité de l'infrastructure avec une seule solution 

Les charges de travail des serveurs varient selon les exigences. En effet, 
certaines sont très gourmandes en capacités de calcul, alors que d'autres ont besoin de 
grandes capacités de stockage et de nombreuses E/S. Du fait de ces différences, la 
plupart des déploiements offrent une combinaison de serveurs lame et rack. Dans 
l'idéal, la solution de gestion choisie doit vous permettre de prendre en charge et de 
gérer ces deux types de matériel à partir d'une seule interface. Les solutions dépourvues 
de cette prise en charge risquent de surcharger le personnel informatique, qui doit 
réaliser chaque tâche de maintenance (de la mise à jour des microprogrammes à la 
surveillance de l'état des serveurs) à deux reprises et avec deux outils et interfaces 
distincts. La maintenance de deux produits logiciels de gestion augmente également les 
coûts de licence.  

Cisco UCS Manager prend en charge tous les modèles de matériel de la 
génération UCS, actuels et précédents, y compris les serveurs lame et rack. Quel que 
soit le matériel de votre déploiement UCS, vous pouvez le gérer de la même manière à 
partir d'une interface unifiée. Ceci vous permet d'adapter votre infrastructure à vos 
charges de travail sans sacrifier les fonctionnalités de gestion de Cisco UCS Manager ni 
ajouter de produits de gestion supplémentaires. Votre infrastructure est ainsi plus facile 
à gérer et vos coûts de licence sont réduits. 

La dernière version (1.2) d'IBM Flex System Manager ne prend en charge que la 
génération actuelle des serveurs lame Flex System.3 Elle ne prend en charge aucune des 
gammes Blade Center, pas plus que les serveurs rack. Cette absence de prise en charge 
risque de créer une surcharge de travail et d'exiger la présence de personnel IT 
supplémentaire lors du déploiement et pour la maintenance de la solution IBM Flex 
System. 

                                                      
2publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Fwhats_new_120.html  
3www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0863.html 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Fwhats_new_120.html
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0863.html
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UN DÉPLOIEMENT RATIONALISÉ 
Comme l'illustre la figure 3, les tâches de mise à jour et de configuration d'un 

nouveau châssis lame entièrement rempli dans le data center sont moins complexes 
avec l'architecture Cisco UCS. Cela se vérifie à chaque étape, du branchement du châssis 
jusqu'à la mise en production des serveurs.  

Déploiement de Cisco UCS Déploiement d'IBM Flex System 

1. Branchez l'alimentation et les câbles réseau au 
châssis lame. 
2. Le matériel est automatiquement détecté par UCS 
Manager. À l'aide d'un unique profil de service global, 
vous pouvez appliquer toutes les mises à jour des 
microprogrammes, et configurer le BIOS des serveurs 
et les paramètres du réseau. 
3. Appliquez la mise à jour des microprogrammes du 
module FEX via UCS Manager. 
4. Déployez le système d'exploitation dans les nœuds 
de calcul à l'aide du démarrage PXE et des services 
vSphere Auto Deploy ou Orchestrator, des services de 
déploiement Microsoft ou du service Red Hat Satellite. 

1. Branchez l'alimentation et les câbles réseau au châssis 
lame. 
2. Connectez-vous à l'interface web CMM pour créer les 
comptes d'utilisateur et configurer les adresses IP des 
modules CMM. 
3. Mettez le nœud Flex System Manager sous tension, puis 
connectez-vous à l'interface web. 
4. Suivez les instructions de l'assistant de configuration 
initiale FSM, et mettez à jour les microprogrammes et le 
logiciel de gestion. Cette tâche peut prendre jusqu'à deux 
heures.4 
5. Si vous avez plus de quatre châssis lame à déployer, vous 
devrez répéter les étapes 2 à 4 pour chaque lot de quatre 
châssis.  
6. À l'aide de l'interface web FSM, vous devez « détecter », 
puis « inventorier » chaque nœud de calcul présent dans 
votre environnement de déploiement avant d'appliquer les 
mises à jour. 
7. Utilisez les modèles de configuration FSM pour 
configurer les nœuds de calcul à partir de l'interface de 
Flex System Manager. Ces modèles de configuration 
peuvent également définir des commutateurs réseau en 
lame en cas d'acquisition du logiciel IBM Fabric Manager 
optionnel. 
8. Déployez le système d'exploitation dans les nœuds de 
calcul à l'aide des méthodes suivantes : 

a. L'installation ESXi, KVM et RHEL via le déploiement 
de l'image FSM 
b. Les services de déploiement Microsoft Windows 
Server by PXE 

Figure 3 : comparaison du processus de déploiement pour les deux solutions 

                                                      
4publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Fgetting_started.html  

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Fgetting_started.html
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Le matériel supplémentaire de la solution de gestion IBM Flex System avec 
réseau distribué implique non seulement un surcoût, mais aussi du temps de 
configuration supplémentaire pour chaque module, qui augmente en fonction de la 
taille du déploiement.  

Réduire la complexité du réseau 

Les adresses IP et les ports de commutateur augmentent la charge de travail de 
l'administrateur, ainsi que les coûts liés aux câbles et aux commutateurs réseau. La 
solution Cisco UCS réduit la complexité et les coûts du réseau en se contentant d'un seul 
réseau convergent, alors que la solution IBM exige la connexion de trois réseaux gérés 
distincts à chaque châssis lame (voir la figure 4). À lui seul, le réseau de gestion IBM 
exige deux câbles et adresses IP supplémentaires dans chaque châssis pour les modules 
CMM (toujours requis, même avec le logiciel FSM), ainsi que du câblage et des 
adresses IP pour les modules FSM requis pour le contrôle de plusieurs châssis. Grâce au 
réseau convergent de Cisco UCS, il est possible d'envoyer le trafic de gestion aux lames 
sans surcharger les administrateurs système de tâches de gestion réseau 
supplémentaires, ni frais ajoutés. 

Figure 4 : vue arrière des 
châssis lame Cisco UCS et IBM 
Flex System, montrant les 
connexions réseau requises 
 
(Remarque : IBM ne fournit 
aucune option de redondance 
pour le module de gestion 
FSM.) 
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UNE GESTION HAUTEMENT DISPONIBLE ET ÉVOLUTIVE 
Les temps d'arrêt dus à des pannes ou des défaillances du matériel peuvent être 

coûteux. Il est donc important que les solutions de gestion assurent la redondance et 
simplifient le travail des administrateurs lorsqu'ils doivent déplacer des charges de 
travail pour maintenir l'activité dans l'entreprise.  Cisco UCS Manager fournit une 
solution redondante et prête à l'emploi. Une paire d'interconnexions de fabric Cisco 
fournit automatiquement une interface tolérante aux pannes capable de gérer jusqu'à 
160 serveurs. Avec IBM Flex System, le matériel identique ne peut gérer que 55 serveurs 
et ne fournit aucune option de tolérance de panne pour l'instant. Le logiciel Cisco UCS 
Central fournit également la gestion centralisée sans frais supplémentaire pour jusqu'à 
cinq domaines et 800 serveurs, ce qui aide les administrateurs à déplacer les charges de 
travail afin qu'elles continuent à fonctionner en cas de panne. La figure 5 compare la 
haute disponibilité fournie par les deux solutions. 

Cisco UCS Manager IBM Flex System Manager 
UCS Manager est une API XML centralisée basée sur des 
modèles, qui est complète et s'adapte aux changements 
survenant dans l'environnement. 

Flex System Manager est un logiciel prêt à l'emploi 
qui s'exécute sur une lame d'appareil verrouillé 
envoyant des commandes scriptées au matériel. 

Les interconnexions de fabric redondantes permettent de 
gérer jusqu'à 160 serveurs (lame ou rack) par domaine.  

Les nœuds Flex System Manager ne peuvent gérer 
que quatre châssis ou seulement 55 lames, et 
aucune option de redondance FSM n'est disponible 
actuellement. 

Accès à partir d'une seule adresse IP de cluster ; tolérance 
de pannes prête à l'emploi avec gestion unifiée active/en 
veille et fabric unifié actif/actif pour les données 

Accès à chaque nœud par adresse IP individuelle ; 
dès qu'un nœud est en maintenance, il devient 
indisponible, et si un nœud est en échec, vous 
devez le remplacer et le reconfigurer avant de 
rétablir son fonctionnement. 

Gestion de plusieurs domaines à partir d'une seule 
interface avec le logiciel UCS Central ; le tableau de bord 
UCS est un logiciel de surveillance gratuit et open-source 
destiné aux responsables.  

IBM ne fournit aucun outil d'agrégation pour 
plusieurs modules FSM. Chaque module FSM se 
comporte comme un nœud isolé, et conserve une 
image logicielle distincte à sauvegarder et archiver. 

Figure 5 : comparaison de la haute disponibilité pour les deux solutions 
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Un basculement réseau automatique 

Pour maintenir un réseau entièrement redondant, vous devez prêter une grande 
attention à la planification et la gestion. Grâce à son modèle de fabric unifié, Cisco UCS 
est la seule solution capable d'assurer un basculement réseau automatique dès 
l'installation. Vous n'avez aucun matériel et logiciel à configurer, ni frais supplémentaires. 
Un adaptateur réseau Cisco UCS est connecté aux deux fabrics (groupes A et B 
EtherChannel). Ainsi, en cas d'échec d'un chemin réseau, l'hôte continue à fonctionner 
sans interruption. Si l'ensemble du fabric tombe en panne, tout le trafic réseau est 
automatiquement redirigé vers le second fabric, sans perte de connexion. Cette 
fonctionnalité est l'un des principaux avantages du modèle de fabric unifié de Cisco.   

La solution IBM Flex System ne bénéficie pas des avantages architecturaux du 
fabric Cisco UCS et requiert des tâches de configuration supplémentaires pour obtenir 
une fonction de basculement équivalente. Avec IBM Flex System, vous devez configurer 
et maintenir des commutateurs réseau traditionnels pour chaque châssis. À chaque 
ajout d'un châssis, vous devez configurer l'équilibrage de charge, l'agrégation des 
liaisons et les réseaux VLAN. Vous devez également vérifier que les changements 
apportés à l'environnement n'ont pas de conséquences inattendues, telles que des 
boucles Spanning Tree et des ports qui ne sont pas correctement configurés. Ceci ajoute 
une couche supplémentaire de complexité et introduit des risques, rendant la gestion et 
le contrôle des modifications encore plus difficiles.  

Une interface de gestion redondante et centralisée pour les grandes 

entreprises 

Alors que la solution Cisco UCS fournit une redondance à l'échelle du système, 
avec gestion intégrée au fabric, IBM Flex System n'offre aucune option de haute 
disponibilité ou de redondance pour les nœuds FSM. En cas de panne, les 
administrateurs doivent remplacer et reconfigurer manuellement un nouveau nœud 
FSM pour restaurer les fonctionnalités. Chaque système cible possède un agent OS qui 
demeure enregistré dans le nœud FSM d'origine et ne reconnaît pas le nouveau nœud 
FSM. Les administrateurs doivent manuellement annuler l'enregistrement de chacun de 
ces agents à partir du nœud en échec, puis les enregistrer à nouveau auprès du nouveau 
nœud FSM. Si vous ne respectez pas cette procédure, des échecs de demande d'accès 
risquent de survenir lorsque vous tentez de gérer ces ressources.5 Comme pour la 
configuration initiale, chaque nœud de calcul doit à nouveau passer par le processus de 
détection et d'inventaire avant que le nouveau FSM ne puisse le gérer. La 
reconfiguration est une tâche fastidieuse et inutile. En outre, elle peut nécessiter 
beaucoup de temps par rapport au cluster Cisco UCS insensible aux défaillances qui 
l'exécute automatiquement en quelques secondes.  

                                                      
5publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Ftroubleshooting_the_software.html 

Grâce à son fabric 
unifié, Cisco UCS est la 
seule solution capable 
d'assurer un 
basculement réseau 
automatique dès son 
installation. 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.acc.8731.doc%2Ftroubleshooting_the_software.html
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ÉTENDRE LA GESTION ET LE FABRIC AUX SERVEURS RACK ET AUX 
MACHINES VIRTUELLES 

Lorsque vous choisissez votre matériel, tenez compte des fonctionnalités 
disponibles et de celles qui génèrent des coûts supplémentaires. Les frais de licence cachés 
et autres coûts d'assistance risquent de réduire votre ROI global, et d'augmenter le temps 
de travail nécessaire pour bénéficier réellement de votre achat. La solution Cisco UCS offre 
de nombreuses fonctionnalités avancées sans frais supplémentaires, qui ne sont pas 
disponibles avec IBM Flex System ou exigent l'achat de licences additionnelles.  

Une évolutivité sans coûts de gestion ajoutés 

Cisco UCS facilite le déploiement et la gestion de grande envergure, sans 
exigences matérielles et logicielles supplémentaires. Les logiciels Cisco UCS Manager et 
UCS Central sont inclus sans frais supplémentaires avec l'achat d'une paire 
d'interconnexions de fabric Cisco. Les interconnexions de fabric Cisco étant capables de 
remplacer les commutateurs haut de rack (ToR), les fonctionnalités de gestion avancées 
du logiciel UCS Manager sont pratiquement gratuites par rapport à un déploiement de 
lames traditionnelles. De plus, UCS Manager gère jusqu'à 20 châssis, et peut évoluer 
gratuitement jusqu'à 100 châssis et 800 serveurs grâce au logiciel UCS Central, voire 
jusqu'à plus de 10 000 avec une licence nominale. 

IBM Flex System Manager requiert des licences logicielles individuelles et des 
contrats d'assistance pour chaque nœud Flex System Manager, ainsi que des frais de 
licence supplémentaires pour chaque châssis lame géré par les nœuds FSM. Chaque nœud 
FSM gérant uniquement quatre châssis (55 serveurs), ces coûts peuvent grimper 
rapidement. Par exemple, pour 10 châssis lame IBM Flex System, le client doit acquérir 
trois appareils FSM et 10 licences logicielles Flex System Manager, uniquement pour gérer 
le matériel avec une solution de gestion non redondante. Cisco UCS Manager fournit ces 
fonctionnalités gratuitement pour une authentique haute disponibilité. En outre, la 
solution Cisco UCS pouvant évoluer beaucoup plus facilement que la solution IBM Flex 
System, vous n'êtes pas obligé de surprovisionner d'emblée en achetant beaucoup de 
matériel. Il vous suffit d'ajouter des nœuds de calcul et du réseau selon vos besoins.  

Des politiques réseau et paramètres d'adaptateur avancés 

Une intégration plus étroite des réseaux physiques dans le monde virtuel et des 
fonctions telles que la Qualité de service (QoS) ajoutent une véritable valeur aux data 
centers. Les fonctions QoS permettent aux administrateurs réseau de garantir un certain 
niveau de bande passante aux machines virtuelles et physiques. Certains événements, 
tels que les basculements, sont susceptibles d'exploiter toute la bande passante 
disponible dans un châssis. Grâce à QoS, les administrateurs définissent la bande 
passante minimale souhaitée, et le système limite alors automatiquement les autres 
liaisons afin de maintenir les performances du serveur. Cisco fournit la Qualité de 
service (QoS) gratuitement dans le cadre de son offre. IBM exige l'achat du logiciel Flex 

Cisco fournit la Qualité 
de service (QoS) 
gratuitement dans le 
cadre de son offre. IBM 
exige de votre part 
l'achat d'une mise à 
niveau du 
provisionnement du 
service de fabric FSM 
pour déverrouiller les 
fonctions QoS de ses 
commutateurs. 

Cisco UCS Central peut 
être installé sur une 
machine virtuelle (VM) 
dans un cluster haute 
disponibilité pour 
fournir une 
disponibilité maximale 
et la meilleure 
résilience à son adresse 
IP réseau. 
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System Manager Service Fabric Provisioning et une mise à niveau de l'assistance pour 
déverrouiller les fonctions QoS de ses commutateurs. 

Fabric unifié Cisco et UCS Manager, au-delà du châssis lame  

UCS offre les avantages du fabric unifié au châssis, mais également aux serveurs 
rack. Cisco propose une gamme complète de serveurs équipés de processeurs Intel, 
conçus pour répondre aux nombreux besoins de l'entreprise. Tous les serveurs Cisco 
UCS série C s'intègrent directement au fabric du système de calcul unifié. Vous pouvez 
gérer les serveurs rack au sein du même logiciel UCS Manager que vos serveurs lame.  

Cisco UCS propose la fonction VM-FEX (Virtual Machine Fabric Extender) pour 
améliorer les performances et la sécurité dans les environnements virtuels. Similaire aux 
extenseurs de fabric (FEX), la fonction VM-FEX étend les capacités de gestion des 
commutateurs d'interconnexion de fabric jusqu'aux connexions vSwitch et vNIC au sein 
de VMware® vSphere®.6 L'hyperviseur offre les mêmes fonctions de sécurité avancée et 
de performance que celles fournies par les interconnexions de fabric, telles que QoS, la 
redondance EtherChannel et VMware Direct Path I/O, ce qui permet de fournir aux 
machines virtuelles une liaison directe avec l'interconnexion de fabric. Cisco propose 
cette fonction gratuitement avec ses produits UCS ; la solution IBM Flex System n'offre 
aucune fonction similaire.  

Les profils de service Cisco et les modèles de configuration IBM 

Les architectures Cisco UCS et IBM Flex System offrent toutes les deux une 
assistance automatisée afin de rationaliser la plupart des tâches courantes de 
configuration des serveurs et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Les deux 
solutions fournissent une méthode d'automatisation pour l'application des paramètres 
du matériel connecté au réseau et la mise à jour des microprogrammes : Cisco UCS 
utilise les profils de service et IBM Flex System utilise les modèles de configuration. Bien 
que les deux solutions fournissent des fonctions similaires, les méthodes pour y 
parvenir, les fonctionnalités et les coûts associés diffèrent considérablement.  

  

                                                      
6www.youtube.com/watch?v=8uCU9ghxJKg 

http://www.youtube.com/watch?v=8uCU9ghxJKg
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Des mises à jour et une gestion des microprogrammes pour les nœuds 

individuels 

Les profils de service Cisco UCS constituent un guichet unique pour tous les 
besoins de configuration et de maintenance du matériel de votre entreprise. Dans un 
profil de service, vous pouvez configurer tous les paramètres du BIOS, du périphérique 
et des microprogrammes d'un nœud de calcul, ainsi que la mise à jour de la version des 
microprogrammes. D'un seul clic, les profils de service vous permettent d'archiver une 
version de sauvegarde des microprogrammes de chaque périphérique afin d'y revenir 
en cas d'erreur. Lorsque Cisco UCS Manager détecte automatiquement un nouveau 
châssis, vous pouvez exécuter immédiatement le profil de service pour configurer le 
serveur et mettre à jour ses microprogrammes. C'est là l'avantage de notre conception 
UCS en tant que moteur de gestion unifiée basé sur des profils. 

Lorsque vous branchez un nouveau châssis lame avec les modèles de 
configuration d'IBM Flex System, vous devez commencer par vous connecter au module 
CMM et le configurer, puis vous devez vous connecter au module FSM et le configurer 
également avant de travailler avec les lames. Avant d'appliquer les modèles de 
configuration, Flex System Manager doit détecter et inventorier chaque lame 
individuellement, processus qui peut être très long.  

Dès qu'un serveur IBM s'enregistre auprès de Flex System Manager, les modèles 
de configuration s'appliquent aux nœuds de calcul. Les paramètres de configuration du 
BIOS et du périphérique s'appliquent aux nœuds de calcul sous le contrôle du module 
FSM, qui est limité à quatre châssis lame ou 55 serveurs. Pour appliquer les modèles de 
configuration à des serveurs supplémentaires, vous devez recommencer de zéro en 
créant entièrement de nouveaux modèles de configuration à déployer à partir d'un 
domaine FSM distinct. Vous devez répéter cette procédure à mesure que vous déployez 
chaque rack en tant que domaine autonome.  

À la différence d'UCS, Flex System Manager met à jour les microprogrammes de 
vos lames depuis une zone distincte, pas à partir des modèles de configuration. Avec 
IBM Flex System, vous devez appliquer les mises à jour des microprogrammes aux 
systèmes cibles à l'aide de différents outils, par lot de quatre châssis, ce qui surcharge 
considérablement votre personnel. Avec l'approche du profil de service global de Cisco 
UCS Manager, ces mises à jour sont appliquées simultanément à tous les systèmes. 

  

L'approche globale du 
profil de serveurs de 
Cisco UCS Manager 
consiste à appliquer les 
mises à jour des 
systèmes en une seule 
opération. La solution 
IBM Flex System 
requiert des mises à 
jour individuelles. 
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Une prise en charge de plusieurs modèles de serveur dans un profil 

La plupart des infrastructures utilisent plusieurs modèles de serveur. La solution 
Cisco UCS peut combiner plusieurs modèles et configurations de serveurs (lame et rack) 
dans un seul profil de service global à appliquer à la totalité de l'infrastructure en une 
seule mise à jour. Ceci est possible grâce au caractère adaptatif et à base de modèles 
d'UCS Manager. À l'inverse, IBM Flex System Manager est un logiciel vertical qui ne 
prend pas en charge plusieurs profils par modèle de configuration. Vous devez alors 
créer et exécuter un modèle de configuration distinct pour chaque modèle de serveur à 
déployer (par exemple, un modèle de configuration x240 ne peut s'appliquer qu'à un 
serveur x240). Avec la solution IBM Flex System, les administrateurs IT passent 
beaucoup de temps à archiver, gérer et exécuter individuellement les différents 
modèles de configuration pour maintenir le réseau en fonctionnement. Les 
responsables IT ont alors moins de temps à consacrer à la supervision des projets 
stratégiques, plus susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. 

La solution Cisco UCS 
peut combiner 
plusieurs modèles et 
configurations de 
serveurs dans un seul 
profil de service global 
à appliquer à la totalité 
de l'infrastructure en 
une seule mise à jour. 
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DES ÉCONOMIES ÉVOLUTIVES 
Dans cette section, nous comparons le coût réel du matériel, des logiciels et des 

garanties pour les solutions Cisco et IBM. Nous avons choisi des configurations qui 
offrent le maximum de bande passante, des pics de consommation comparables et les 
fonctions de haute disponibilité déjà mentionnées dans ce document. Nous avons 
comparé le coût pour trois tailles de déploiement standard qu'une entreprise est 
susceptible de choisir : 12, 40 et 80 lames. Les résultats ont montré que la solution Cisco 
UCS  exigeait un investissement en capital inférieur à celui nécessaire pour la solution 
IBM Flex System pour chaque taille de déploiement analysée. Les économies réalisées 
grâce aux gains d'efficacité en gestion et déploiement augmentent à mesure que la 
solution évolue en taille. Pour obtenir les coûts détaillés, consultez l'Annexe A.  

Petit déploiement de 12 lames 

Commençons par comparer un petit déploiement de 12 lames et le matériel 
requis pour une solution entièrement fonctionnelle. La solution Cisco UCS utilise deux 
châssis lame pour obtenir le même nombre de lames qu'un châssis IBM. (Le second 
châssis lame n'est pas entièrement rempli, mais nous avons choisi un nombre de lames 
qui optimise le prix potentiel de la solution IBM.) Chaque châssis lame UCS est équipé 
de deux modules d'extension de fabric (FEX) qui se connectent à une paire de 
commutateurs d'interconnexion de fabric.  

La solution IBM utilise un châssis lame entièrement rempli avec 12 serveurs 
lame, un nœud Flex System Manager et deux modules CMM. Le châssis lame IBM 
contenant deux commutateurs de couche 2, il est inutile d'inclure un commutateur haut 
de rack (ToR) dans les déploiements comparés. La figure 6 décrit les configurations à 
12 lames pour les deux solutions. 

Les résultats ont 
montré que la solution 
Cisco UCS  exigeait un 
investissement en 
capital inférieur à celui 
nécessaire pour la 
solution IBM Flex 
System pour chaque 
taille de déploiement 
analysée. Les 
économies réalisées 
grâce aux gains 
d'efficacité en gestion 
et déploiement 
augmentent encore cet 
avantage. 
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Figure 6 : comparaison d'un 
petit déploiement standard 
(12 lames) 

 

Comme le montre la figure 7, les résultats indiquent que les coûts liés à une 
solution Cisco UCS sont jusqu'à 16,9 % inférieurs à ceux d'une solution IBM Flex System 

pour le déploiement de 12 lames analysé.7 De plus, la solution Cisco offre des 
fonctionnalités supplémentaires pour faciliter le déploiement et la gestion de 
l'infrastructure. 

Figure 7 : déploiement de 12 
lames avec la solution Cisco 
UCS, prix inférieur de 16,9 % 
par rapport à la solution IBM 
Flex System 

   

                                                      
7 Tous les coûts mentionnés dans cette étude sont les prix d'achat réels obtenus sur le site web Cost Central à la date du 27/06/2013. Nous avons 
exclu les rabais sur le volume, les taxes et les frais d'expédition. 
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Déploiement moyen de 40 lames 

Dans le déploiement de 40 lames, chaque solution peut fournir un jeu de châssis 
lame entièrement rempli. La solution Cisco UCS conserve la paire d'interconnexions de 
fabric et utilise cinq châssis lame comportant chacun deux extenseurs de fabric.  

La solution IBM de 40 lames contient trois châssis lame, chacun équipé de deux 
modules CMM et de deux commutateurs lame. Un seul nœud FSM gère les trois châssis 
lame. La figure 8 décrit les configurations à 40 lames pour les deux solutions. 

Figure 8 : comparaison d'un 
déploiement moyen standard 
(40 lames) 

 
Les résultats montrent que les coûts d'un déploiement de 40 lames d'une 

infrastructure Cisco UCS sont jusqu'à 20 % inférieurs à ceux d'une solution IBM Flex 
System comparable (voir la figure 9).  
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Figure 9 : déploiement de 
40 lames avec la solution Cisco 
UCS, prix inférieur de 20 % par 
rapport à la solution IBM Flex 
System 

     

Grand déploiement de 80 lames 

Dans le grand déploiement, nous avons remplacé les commutateurs 
d'interconnexion de fabric Cisco 6248UP par des modèles Cisco 6296UP afin de prendre 
en charge les connexions supplémentaires requises par le châssis lame Cisco. La solution 
IBM Flex System exige un nœud FSM en plus, car elle dépasse le seuil de quatre châssis 
qu'un module FSM peut prendre en charge. La figure 10 décrit les configurations à 
80 lames pour les deux solutions. 

Figure 10 : comparaison d'un 
grand déploiement standard 
(80 lames) 
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Dans un grand déploiement de 80 serveurs lame, la solution Cisco UCS peut 
coûter jusqu'à 22,1 % de moins qu'une configuration IBM Flex System comparable (voir 
la figure 11).  

Figure 11 : déploiement de 
80 lames avec la solution Cisco 
UCS, prix inférieur de 22,1 % 
par rapport à la solution IBM 
Flex System 
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EN CONCLUSION 
L'adoption d'une solution gérée permet de rationaliser le déploiement des 

serveurs et de réduire la durée des opérations de maintenance. Votre infrastructure 
devrait être hautement disponible, facile à utiliser, évolutive et économique. Cisco UCS 
Manager offre une méthode rationalisée pour automatiser la configuration du matériel 
et les mises à jour des microprogrammes. Le tout est réuni dans une unique solution 
hautement disponible qui permet de maîtriser les coûts de gestion. Grâce à son modèle 
de réseau convergent, Cisco UCS Manager propose toutes ces fonctionnalités dans un 
package économique (économies allant jusqu'à 22,1 %) sans frais dissimulés ni coûts de 
licence supplémentaires. À l'inverse, la solution IBM Flex System fournit peu de 
fonctions prêtes à l'emploi, augmente la complexité du réseau et de la gestion, exige du 
matériel et des licences supplémentaires, et ses coûts augmentent au cours de la durée 
de vie de la solution. Avec un coût inférieur, un réseau moins complexe, la 
rationalisation du déploiement et de la gestion, et de meilleures fonctions prêtes à 
l'emploi, Cisco UCS fournit une solution de gestion exhaustive capable de satisfaire les 
besoins de votre entreprise. 
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ANNEXE A – COÛTS DÉTAILLÉS 
Les figures 12 à 14 détaillent l'équipement et les coûts utilisés dans notre analyse. Nous avons choisi des 

configurations qui fournissent la bande passante maximale et les fonctions de haute disponibilité décrites dans ce 
document. Les prix Cisco et IBM mentionnés ici proviennent du site web Cost Central à la date du 27/06/2013. Ce site 
web publie les prix d'achat de tous les composants impliqués dans notre étude sans contacter de revendeur. Nous avons 
demandé un devis à un revendeur afin de valider ces chiffres et les résultats sont comparables pour tous les prix à 
l'unité. Une garantie standard est incluse dans le prix des deux solutions, et ces tarifs ne comprennent pas les rabais sur 
volume, les taxes et les frais d'expédition. Veuillez noter qu'IBM ne propose actuellement aucune capacité de 
redondance pour le nœud FSM. Au cas où une fonction de basculement serait offerte dans une future version, le coût 
des nœuds redondants augmenterait encore davantage le prix de chacune des configurations Flex System présentées 
dans cette annexe. 

Produit Cisco Prix Qté 

Coût total 
de la 

solution 
Cisco 

Coût total 
de la 

solution 
IBM 

Qté Prix Produit IBM 

Serveur lame Cisco 
UCS B200 M3 1 405,10 $  12 16 861,20 $  64 344,96 $  12 5 362,08 $  

Serveur lame IBM 
x240, 1 processeur 

Xeon E5-2690 
Processeurs Intel 
Xeon E5-2690 2 718,89 $  24 65 253,36 $  26 593,44 $  12 2 216,12 $  Processeurs Intel Xeon 

E5-2690  
16 Go de RAM DDR3 
à 1 600 MHz 278,43 $  192 53 458,56 $  61 620,48 $  192 320,94 $  16 Go de RAM DDR3 à 

1 600 MHz 
Disque SFF SAS 
146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

302,45 $ 24 7 258,80 $  7 682,16 $  24 320,09 $ 
Disque SFF SAS 

146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

Carte LOM 
modulaire VIC 1240 654,90 $ 12 7 858,80 $ 12 582,24 $  12 1 048,52 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 

10 Gbit 

Châssis lame Cisco 
UCS 5108 2 639,56 $  2 5 279,12 $  8 804,88 $  12 733,74 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 - Mise 

à niveau logicielle  
Bloc d'alimentation 
Platinum 2500 W 
pour UCS 5108 

416,99 $ 8 3 335,92 $  5 332,50 $  1 5 332,50 $  Châssis lame Flex 
System Enterprise  

Module de 
ventilation pour UCS 
5108 (inclus avec le 
châssis) 

0 $ 8 0 $  1 675,84 $  4 418,96 $  

Module 
d'alimentation 

2500 W pour châssis 
lame  

Modules d'extension 
de fabric FEX 
2208XP 

4 455,00 $ 4 17 820,00 $  837,92 $  2 418,96 $  
Module de ventilation 

redondant 80mm 
(2 packs) 

Rack Cisco série R 1 295,92 $  1 1 295,92 $  891,69 $  1 891,69 $ 
Module de gestion de 

châssis 
supplémentaire 
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Produit Cisco Prix Qté 

Coût total 
de la 

solution 
Cisco 

Coût total 
de la 

solution 
IBM 

Qté Prix Produit IBM 

Interconnexion de 
fabric UCS 6248UP + 
12 pL 

14 169,60 $  2 28 339,20 $  1 547,30 $  1 1 547,30 $ Rack IBM Static Server  

Licence UCS série 
6200 1 port 1 235,81 $  16 19 772,96 $  39 882,86 $  2 19 941,43 $ 

Commutateur évolutif 
Flex System Fabric 

CN4093 10 Gbit  

Alimentation UCS 
6248UP 607,82 $  4 2 431,28 $  20 989,94 $  2 10 494,97 $ 

2 licences de mise à 
niveau du 

commutateur Flex 
System Fabric CN4093 

10 Gbit  

Kit d'accessoires de 
châssis UCS 6248UP 

133,65 $ 2 267,30 $  1 669,71 $ 1 1 669,71 $ 
FSM Service Fabric 

Provisioning - 3 ans de 
service et assistance 

(par châssis) 
Module de 
ventilation UCS 
6248UP (inclus) 

0 $  0 0 $  12 021,67 $ 1 12 021,67 $ Nœud FSM 

    9 393,30 $ 1 9 393,30 $ Licence FSM Standard 
par châssis  

Total 229 232,42 $ 275 870,89 $ Total 
Avantage financier 
de Cisco 16,9 % 

 Figure 12 : comparaison du coût d'un déploiement de 12 lames 
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Produit Cisco Prix Qté 
Coût total de 

la solution 
Cisco 

Coût total 
de la 

solution IBM 
Qté Prix Produit IBM 

Serveur lame Cisco 
UCS B200 M3 1 405,10 $  40 56 204,00 $  214 483,20 $  40 5 362,08 $  

Serveur lame IBM 
x240, 1 processeur 

Xeon E5-2690 
Processeurs Intel 
Xeon E5-2690 2 718,89 $  80 217 511,20 $  88 644,80 $  40 2 216,12 $  Processeurs Intel 

Xeon E5-2690  
16 Go de RAM DDR3 
à 1 600 MHz 278,43 $  640 178 195,20 $  205 401,60 $ 640 320,94 $  16 Go de RAM DDR3 

à 1 600 MHz 
Disque SFF SAS 
146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

302,45 $ 80 24 196,00 $  25 607,20 $  80 320,09 $ 
Disque SFF SAS 

146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

Carte LOM 
modulaire VIC 1240 654,90 $ 40 26 196,00 $  41 940,80 $  40 1 048,52 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 

10 Gbit 

Châssis lame Cisco 
UCS 5108 2 639,56 $  5 13 197,80 $  29 349,60 $  40 733,74 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 - Mise 

à niveau logicielle  
Bloc d'alimentation 
Platinum 2500 W 
pour UCS 5108 

416,99 $ 20 8 339,80 $  15 997,50 $ 3 5 332,50 $  Châssis lame Flex 
System Enterprise  

Modules d'extension 
de fabric FEX 2208XP 4 455,00 $ 10 44 550,00 $  5 027,52 $  12 418,96 $  

Module 
d'alimentation 

2500 W pour châssis 
lame  

Rack Cisco série R 1 295,92 $  1 1 295,92 $  2 513,76 $  6 418,96 $  

Module de 
ventilation 

redondant 80mm 
(2 packs) 

Interconnexion de 
fabric UCS 6248UP + 
12 pL 

14 169,60 $  2 28 339,20 $  2 675,07 $  3 891,69 $ 
Module de gestion 

de châssis 
supplémentaire 

Licence UCS série 
6200 1 port 1 235,81 $  60 74 148,60 $  1 574,30 $  1 1 547,30 $ Rack IBM Static 

Server  

Expandeur UCS 
6248UP 16 ports + 
8 pL 

7 084,80 $ 2 14 169,60 $  119 648,58 $  6 19 941,43 $ 

Commutateur 
évolutif Flex System 

Fabric CN4093 
10 Gbit  

Alimentation UCS 
6248UP 607,82 $  4 2 431,28 $  62 969,82 $  6 10 494,97 $ 

2 licences de mise à 
niveau du 

commutateur Flex 
System Fabric 

CN4093 10 Gbit 
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Produit Cisco Prix Qté 
Coût total de 

la solution 
Cisco 

Coût total 
de la 

solution IBM 
Qté Prix Produit IBM 

Kit d'accessoires de 
châssis UCS 6248UP 133,65 $ 2 267,30 $  5 009,13 $  3 1 669,71 $ 

FSM Service Fabric 
Provisioning - 3 ans 

de service et 
assistance (par 

châssis) 
Module de ventilation 
UCS 6248UP (inclus) 0 $  0 0 $  12 021,67 $ 1 12 021,67 $ Nœud FSM 

     28 179,90 $ 3 9 393,30 $ Licence FSM 
Standard par châssis  

Total 689 041,90 $  861 017,45 $ Total 
Avantage financier 
de Cisco 20 % 

 Figure 13 : comparaison du coût d'un déploiement de 40 lames 
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Produit Cisco Prix Qté 
Coût total de 

la solution 
Cisco 

Coût total de 
la solution 

IBM 
Qté Prix Produit IBM 

Serveur lame Cisco 
UCS B200 M3 1 405,10 $  80 112 408,00 $  428 966,40 $  80 5 362,08 $  

Serveur lame IBM 
x240, 1 processeur 

Xeon E5-2690 
Processeurs Intel 
Xeon E5-2690 2 718,89 $  160 435 022,40 $  177 289,60 $  80 2 216,12 $  Processeurs Intel 

Xeon E5-2690  
16 Go de RAM DDR3 à 
1 600 MHz 278,43 $  1280 356 390,40 $  410 803,20 $  1 280 320,94 $  16 Go de RAM DDR3 

à 1 600 MHz 
Disque SFF SAS 
146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

302,45 $ 160 48 392,00 $  51 214,40 $  160 320,09 $ 
Disque SFF SAS 

146 Go 6 Gbit 
15 000 tr/min 

Carte LOM modulaire 
VIC 1240 654,90 $ 80 52 392,00 $  83 881,60 $  80 1 048,52 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 

10 Gbit 

Châssis lame Cisco 
UCS 5108 2 639,56 $  10 26 395,60 $  58 699,20 $  80 733,74 $  

Adaptateur de fabric 
virtuel CN4054 - Mise 

à niveau logicielle  
Bloc d'alimentation 
Platinum 2500 W 
pour UCS 5108 

416,99 $ 40 16 679,60 $  31 995,00 $  6 5 332,50 $  Châssis lame Flex 
System Enterprise  

Modules d'extension 
de fabric FEX 2208XP 4 455,00 $ 20 89 100,00 $  10 055,04 $  24 418,96 $  

Module 
d'alimentation 

2500 W pour châssis 
lame  

Rack Cisco série R 1 295,92 $  2 2 591,84 $  5 027,52 $  12 418,96 $  

Module de 
ventilation 

redondant 80mm 
(2 packs) 

Interconnexion de 
fabric UCS 6296UP + 
18 pL 

22 718,60 $  2 45 437,20 $  5 350,14 $  6 891,69 $ 
Module de gestion 

de châssis 
supplémentaire 

Licence UCS série 
6200 1 port 1 235,81 $  92 113 694,52 $  3 094,60 $  2 1 547,30 $ Rack IBM Static 

Server  

Expandeur UCS 
6296UP 16 ports + 
8 pL 

7 084,80 $  6 42 508,80 $  239 297,16 $  12 19 941,43 $ 

Commutateur 
évolutif Flex System 

Fabric CN4093 
10 Gbit  

Alimentation UCS 
6296UP (incluse) 0 $  0 0 $  125 939,64 $  12 10 494,97 $ 

2 licences de mise à 
niveau du 

commutateur Flex 
System Fabric 

CN4093 10 Gbit 
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Produit Cisco Prix Qté 
Coût total de 

la solution 
Cisco 

Coût total de 
la solution 

IBM 
Qté Prix Produit IBM 

Kit d'accessoires de 
châssis UCS 6296UP 132,84 $ 2 265,68 $  10 018,26 $ 6 1 669,71 $ 

FSM Service Fabric 
Provisioning - 3 ans 

de service et 
assistance (par 

châssis) 
Module de ventilation 
UCS 6296UP (inclus) 0 $  0 0 $  24 043,34 $ 2 12 021,67 $ Nœud FSM 

    56 359,80 $  6 9 393,30 $ Licence FSM 
Standard par châssis  

Total 1 341 278,04 $ 1 722 034,90 $ Total 
Avantage financier 
de Cisco 22,1 % 

 Figure 14 : comparaison du coût d'un déploiement de 80 lames  
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À PROPOS DE PRINCIPLED TECHNOLOGIES 

 
 
Principled Technologies, Inc.  
1007 Slater Road, Suite 300 
Durham, NC, 27703, États-Unis 
www.principledtechnologies.com 

Nous proposons un service unique, une évaluation des technologies et des 
services marketing basés sur des éléments concrets. Pour chaque projet, 
nous apportons notre expérience et nos connaissances dans tous les 
domaines des tests et analyses des technologies : recherche sur les nouvelles 
technologies, développement de nouvelles méthodologies ou encore tests 
d'utilisation d'outils nouveaux et existants.  
 
Une fois l'évaluation terminée, nous savons comment présenter les résultats 
à un large public. Nous fournissons à nos clients les éléments dont ils ont 
besoin : données ciblées sur le marché à utiliser dans leur propre 
documentation, supports de promotion des ventes personnalisés, par 
exemple rapports de test, évaluations des performances et livres blancs. 
Chaque document reflète les résultats d'une analyse indépendante et fiable.  
 
Nous proposons des services personnalisés adaptés aux besoins de nos 
clients. Que la technologie implique l'utilisation de matériels, de logiciels, de 
sites web ou de services, nous mettons à la disposition de nos clients notre 
expérience, nos connaissances et nos outils afin de les aider à évaluer cet 
élément par rapport à la concurrence ; nous évaluons également ses 
performances, sa qualité et sa fiabilité et nous nous assurons qu'elle est en 
mesure d'être commercialisée. 
 
Les fondateurs de notre société, Mark L. Van Name et Bill Catchings, se 
consacrent depuis plus de 20 ans à l'évaluation des technologies. Dans leur 
fonction de journalistes, ils ont publié plus d'un millier d'articles sur des 
sujets variés. Ils ont créé et dirigé Ziff-Davis Benchmark Operation, qui a 
développé des tests d'évaluation qui sont devenus la norme dans le secteur, 
tels que Winstone de Ziff Davis Media et WebBench. Ils ont fondé et dirigé 
eTesting Labs ; après l'acquisition de cette société par Lionbridge 
Technologies, ils sont devenus respectivement directeur et directeur des 
technologies de VeriTest. 

 
 

 

Principled Technologies est une marque déposée de Principled Technologies, Inc. 
Tous les autres noms de produit sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. 

Exclusion de garantie, limitation de responsabilité : 
PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. S'EFFORCE DE GARANTIR LA PRÉCISION ET LA VALIDITÉ DE SES TESTS. TOUTEFOIS, PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. RÉCUSE 
SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX RÉSULTATS ET À L'ANALYSE DES TESTS, À LEUR PRÉCISION, À LEUR EXHAUSTIVITÉ OU 
À LEUR QUALITÉ. CECI INCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ S'APPUYANT SUR LES 
RÉSULTATS D'UN DE CES TESTS LE FAIT EN AYANT CONSCIENCE DES RISQUES IMPLIQUÉS ET ACCEPTE QUE PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC., SES EMPLOYÉS ET 
SES SOUS-TRAITANTS NE SOIENT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU PRÉJUDICE CAUSÉS PAR UNE ERREUR OU UN DÉFAUT ÉVENTUEL DANS LE 
CADRE D'UNE PROCÉDURE OU D'UN RÉSULTAT DE TEST.  
 
PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS 
RÉSULTANT DE SES TESTS, MÊME S'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ DE PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC., NE PEUT 
EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, EXCÉDER LES MONTANTS VERSÉS EN RELATION AVEC LES TESTS DE PRINCIPLED TECHNOLOGIES, 
INC. LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DU CLIENT SONT DÉFINIS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. 
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