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Les serveurs Cisco UCS M5 battent 9 nouveaux 
records mondiaux lors de tests de performance
Avec les processeurs Intel Xeon Scalable
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9 records mondiaux
• Performances les plus 

rapides en virgule flottante 
• Meilleures performances 

de middleware Java pour 
la logique d'entreprise

• Leader des tests de performance 
SAP Sales and Distribution (SD)

• Capacités record d'informatique 
hautes performances

Amélioration significative  
des performances

• Effectuez une mise à niveau 
vers les serveurs Cisco UCS 
M5 et profitez de performances 
accrues jusqu'à 86 % par 
rapport à nos serveurs de 
génération précédente

Workloads stratégiques  
plus rapides

• Tests de performance 
démontrant les performances 
auxquelles vous pouvez vous 
attendre en choisissant des 
serveurs Cisco UCS M5 Cisco UCS avec processeurs  

Intel Xeon Platinum

Performances de pointe constantes : 
une raison majeure d'effectuer  
une mise à niveau vers les serveurs  
Cisco UCS® M5 équipés de processeurs 
Intel® Xeon®.
Après huit années de leadership sur le marché des serveurs, nous sommes 
toujours le seul fournisseur à vendre non seulement des serveurs, mais également 
des systèmes. Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS), systèmes Cisco 
HyperFlex™, solutions d'infrastructure convergée Cisco® : ce sont les seuls systèmes 
à reconnaissance et intégration automatiques capables de prendre en charge les 
serveurs lames, racks, de stockage haute capacité et hyperconvergés de Cisco UCS 
dans un domaine de gestion unique. 

Démontrant une fois de plus notre position de leader du marché des serveurs en 
matière de puissance brute du CPU, de middleware Java Enterprise, d'applications 
professionnelles et de workloads informatiques hautes performances, nous 
présentons la famille de serveurs Cisco UCS M5, qui fournit des performances 
jusqu'à 86 % supérieures à celles des serveurs de génération précédente (Figure 1).
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Figure 1   Les serveurs Cisco UCS M5 fournissent des performances  
jusqu'à 86 % supérieures
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Des performances 
qui font la différence
Nos 9 records mondiaux couvrent 
l'ensemble des applications réelles 
représentées lors des tests de 
performance qui évaluent la puissance 
de calcul brute, le middleware Java 
Enterprise, SAP Sales and Distribution 
(SD) et l'informatique hautes 
performances (HPC) (Tableau 1).

Puissance brute du CPU
Les tests de performance SPECint® et 
SPECfp® évaluent la puissance de calcul 

brute sous la forme de mesures des 
performances monothread et multithread 
avec des nombres entiers et en virgule 
flottante. Ces mesures révèlent à 
quel point les puissants  processeurs 
Intel Xeon Scalable améliorent les 
performances des applications. Les 
performances monothread vous 
donnent une indication de la latence des 
applications pendant qu'elles exécutent 
une tâche. Elles soulignent la réactivité 
des applications de bureau monothread 
prises en charge dans un environnement 
de postes de travail virtuel ou des 
applications professionnelles hébergées 

dans un data center. Les performances 
multithread mesurent la capacité 
du serveur à exécuter plusieurs 
opérations en parallèle. Elles couvrent 
l'informatique hautes performances, 
le Big Data, l'apprentissage 
automatique et l'analytique.

Les résultats élevés obtenus lors ces 
tests de performance ne sont pas le 
fruit du hasard. Ils procèdent d'une 
conception ingénieuse. Les serveurs 
Cisco UCS peuvent être configurés par 
programmation, facilitant l'ajustement 
de la configuration des micrologiciels 

Tableau 1  Cisco établit cinq nouveaux records mondiaux avec des serveurs équipés de processeurs Intel Xeon Scalable

Test Serveur Lien vers les résultats et les spécifications 
recommandées

Pourcentage 
d'amélioration par 
rapport à la génération 
précédente

SPECfp®2006 Serveur rack Cisco 
UCS C480 M5 avec 
4 processeurs Intel 
Xeon Platinum 8180 
(28 cœurs à 2,5 GHz)

SPECfp_base2006=150 
Meilleur résultat avec 4 processeurs

17 %1

SPECjbb®2015 
MultiJVM

max-jOPS=351 175 
critical-jOPS=112 800 
Meilleur résultat avec 4 processeurs pour max-jOPS

61 %2

SPECjbb®2015 
MultiJVM

max-jOPS=272 500 
critical-jOPS=229 029 
Meilleur résultat avec 4 processeurs pour critical-jOPS

78 %3

SPECjbb®2015 
Composite

Composite max-jOPS=262 190 
Composite critical-jOPS=97 569 
Meilleur résultat avec 4 processeurs pour Composite 
max-jOPS

Nouveau résultat au test 
de performance Cisco

SPECjbb®2015 
MultiJVM

Serveur rack Cisco 
UCS C240 M5 avec 
2 processeurs Intel 
Xeon Platinum 8180  
(28 cœurs à 2,5 GHz)

max-jOPS=179 534 
critical-jOPS=58 094 
Meilleur résultat avec 2 processeurs pour max-jOPS

52 %4

SPECjbb®2015 
MultiJVM

max-jOPS=141 360 
critical-jOPS=118 551 
Meilleur résultat avec 2 processeurs pour critical-jOPS

65 %5

SPECjbb®2015 
Composite

Composite max-jOPS=155 296 
Composite critical-jOPS=75 071 
Meilleur résultat avec 2 processeurs pour Composite 
max-jOPS

Nouveau résultat au test 
de performance Cisco

Tests SAP Sales 
and Distribution 
(SD)

Utilisateurs = 31 885, score SAPS = 174 395 
Meilleur résultat avec 2 processeurs, 2 niveaux sur 
Microsoft Windows

50 %6

SPEC OMPG 
2012

SPEComp®G_base2012=23,1 
Meilleur résultat avec 2 processeurs

86 %7

http://spec.org/cpu2006/results/res2017q3/cpu2006-20170627-47375.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170705-00221.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170706-00223.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170706-00222.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170622-00196.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170622-00197.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170622-00197.html
http://spec.org/jbb2015/results/res2017q3/jbb2015-20170622-00212.html
http://global.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx
https://www.spec.org/omp2012/results/res2017q3/omp2012-20170621-00103.html
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Serveurs Cisco 
UCS M5
Conçus pour fournir une 
infrastructure informatique 
répondant aux besoins actuels 
et futurs, les serveurs Cisco UCS 
M5 offrent les bénéfices des tout 
derniers processeurs Intel Xeon 
Platinum :

• Plus de cœurs pour accélérer 
les workloads virtualisés avec 
traitement parallèle et sans 
système d'exploitation

• Plus grande capacité de mémoire 
pour de meilleures performances 
et des bases de données in-
memory plus volumineuses

• Bande passante mémoire 
plus élevée pour accélérer 
le flux d'informations vers 
et à partir du processeur

• Mémoire non volatile prête 
pour Intel 3D XPoint

• Jusqu'à 6 accélérateurs de 
carte graphique PCIe pour une 
expérience d'utilisation fluide 
dans les environnements de 
postes de travail virtuels

• Prêt pour la gestion du cloud

pour optimiser les performances. Ils 
procèdent également d'une conception 
physique exceptionnelle qui refroidit les 
processeurs, permettant à la technologie 
Intel Turbo Boost de dépasser les limites 
thermiques des autres conceptions, 
en augmentant les vitesses d'horloge 
lorsque les conditions le permettent.

Middleware Java Enterprise
Le test de performance SPECjbb®2015 
s'aligne sur les changements qui 
surviennent dans votre département 
informatique. Par exemple, il fournit les 
mesures des performances physiques et 
virtuelles pour vous permettre d'évaluer 
plus précisément les performances du 
middleware Java Enterprise dans votre 
environnement informatique.

Comme l'illustre le Tableau 1, les 
serveurs Cisco UCS avec processeurs 
Intel Xeon Scalable fournissent des 
performances SPECjbb2015 52 à 78 % 
supérieures à celles des serveurs Cisco 
UCS de génération précédente.

SAP Sales and Distribution
Le test de performance SAP SD 
s'appuie sur l'infrastructure informatique 
et détermine si une réponse cohérente 
peut être apportée pour s'adapter 
à la consommation croissante de 
ressources système par les utilisateurs. 
En se concentrant sur l'évaluation 
des composants qui influencent le 
dimensionnement des déploiements, ce 
test de performance met en pratique les 
processus qui gèrent une transaction de 
vente de stock, y compris les processus 
comme la création et la distribution 
des commandes, le déplacement des 
marchandises et la création de factures. 
L'infrastructure réelle est donc soumise 
à des conditions similaires à celles 
rencontrées dans les applications SAP à 
deux niveaux.

Le nouveau serveur rack Cisco UCS 
C240 M5 a fourni des performances 
50 % supérieures à celles du serveur 
rack Cisco UCS C240 M4 équipé du 

processeur Intel Xeon E5 v4. Plus 
remarquable encore, en utilisant 
Microsoft Windows Server 2012 R2, 
le résultat obtenu est supérieur à celui 
de la solution à 4 processeurs avec le 
processeur Intel Xeon E7 v4, soulignant 
l'intérêt d'une mise à niveau vers les 
serveurs Cisco UCS M5 les plus récents.

Informatique hautes 
performances
Le test de performance SPEComp®G 
2012 mesure la performance des 
applications de traitement parallèle à 
mémoire partagée de haute intensité. Il 
inclut 14 échantillons d'environnements 
scientifiques et techniques, y compris 
la mécanique des fluides numérique, 
la modélisation moléculaire et la 
manipulation des images. Vous 
pouvez utiliser les résultats du test de 
performances SPEComp 2012 pour 
évaluer vos propres gains potentiels 
de performance en exécutant des 
applications hautement parallèles 
gourmandes en processeur. Nos 
mesures du test de performances 
SPEComp 2012 révèlent une hausse 
impressionnante de 86 % par rapport 
aux processeurs Intel Xeon de 
génération précédente conçus pour les 
serveurs à 2 processeurs.

Serveur rack Cisco  
UCS C240 M5
Le serveur Cisco UCS M5 qui fournit des 
résultats record avec 2 processeurs est 
le serveur rack Cisco UCS C240 M5. Ce 
serveur Enterprise 2 RU à 2 processeurs 
offre des performances et une 
extensibilité inégalées pour un large 
éventail de workloads d'infrastructure 
gourmands en capacité de stockage et 
en E/S, du traitement analytique du Big 
Data à la collaboration. Le serveur C240 
gourmand en capacité de stockage et le 
serveur rack Cisco UCS C220 servent 
de base aux nœuds Cisco HyperFlex.

http://download.sap.com/download.epd?context=40E2D9D5E00EEF7C7D271C5E6DE6D7E842C987C4A0A3B1522ED4CB1C310CF000
http://download.sap.com/download.epd?context=40E2D9D5E00EEF7C7D271C5E6DE6D7E842C987C4A0A3B1522ED4CB1C310CF000
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Les configurations de serveur C240 M5 
évaluées dans ces tests de performance 
ont été configurées avec deux 
processeurs Intel Xeon Platinum 8180 
28 cœurs à 2,5 GHz, une mémoire de 
384 ou 1 536 Go et des configurations 
de disque conformes aux spécifications 
recommandées pour le test.

Serveur Cisco UCS 
C480 M5
Le serveur Cisco UCS M5 qui établit des 
records mondiaux avec 4 processeurs 
est le serveur rack Cisco UCS C480 
M5. Ce serveur Enterprise 4 RU à 
4 processeurs fournit des performances 
et une fiabilité exceptionnellement 
élevées pour prendre en charge vos 
applications stratégiques les plus 
gourmandes en mémoire et en calcul. 
Offrant jusqu'à 6 To de mémoire 
principale, jusqu'à 24 disques durs SFF 
ou jusqu'à 12 disques NVMe, il peut 
stocker et traiter de grandes quantités 
de données locales.

La configuration de serveur Cisco 
UCS C480 M5 évaluée dans ces tests 
de performance a été configurée 
avec quatre processeurs Intel Xeon 
Platinum 8180 28 cœurs à 2,5 GHz, 
une mémoire de 768 Go et des 
configurations de disque conformes aux 
spécifications recommandées pour le 
test.

Déploiement autonome ou 
dans Cisco UCS
Tous nos serveurs racks peuvent être 
déployés de façon autonome ou dans 
Cisco UCS. Combinés à des modèles de 
déploiement flexibles et à un ensemble 
complet de solutions de gestion, ces 
serveurs innovants réduisent votre coût 
total de possession (TCO) et améliorent 
votre agilité, que vous déployiez la 
technologie Cisco UCS au cœur de 

votre data center ou à la périphérie du 
réseau.

Les serveurs Cisco UCS M5 sont pris 
en charge par la suite complète d'outils 
de gestion Cisco UCS et sont conçus 
pour être « prêts pour Starship ». 
Starship est une nouvelle plate-forme 
de gestion dans le cloud proposée par 
Cisco. Elle utilise l'analytique pour fournir 
une assistance et une automatisation 
proactives. En combinant les 
informations à des actions automatisées, 
vous réduisez considérablement les 
coûts et accélérez le délai de résolution.

Processeurs Intel 
Xeon Platinum 
puissants
Notre tradition d'excellence en matière 
de performances repose en partie sur 
la puissance des processeurs Intel 
Xeon Platinum 8180 qui équipent 
nos serveurs. Ces processeurs Intel 
Xeon Platinum 8180 qui reposent sur 
une technologie de processeur de 
14 nanomètres (nm) fournissent des 
capacités très robustes permettant 
d'obtenir des performances, une 
sécurité et une agilité exceptionnelles. 
Ils offrent jusqu'à 28 cœurs dans des 
configurations à 2 et 4 processeurs pour 
des performances et une évolutivité 
optimales. Ces processeurs fournissent 
des performances mémoire de pointe 
et incluent trois liaisons UPI (UltraPath 
Interconnect) Intel pour améliorer 
l'évolutivité et le flux de données entre 
les cœurs. Les tests de performance 
internes d'Intel ont démontré un débit et 
une prise en charge de l'environnement 
virtualisé jusqu'à 3,9 fois supérieurs 
permettant de couvrir un plus grand 
nombre de machines virtuelles par 
serveur que le processeur Intel Xeon 
E5-2690 v4 en utilisant un workload 
de consolidation d'infrastructure de 

Serveurs lames 
Cisco UCS M5
Les serveurs lames Cisco UCS M5 
sont équipés de processeurs Intel 
Xeon Scalable :

• Le serveur lame Cisco UCS 
B200 M5 fournit un traitement 
informatique haute densité dans 
un format serveur lame avec 
options de configuration flexibles.

• Le serveur lame Cisco UCS B480 
M5 combine performances, 
polyvalence et densité pour 
un large éventail d'applications 
d'entreprise gourmandes en 
mémoire et de workloads sans 
système d'exploitation, de postes 
de travail virtuels et virtualisés.
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Serveurs racks 
Cisco UCS M5
Les serveurs racks Cisco UCS M5 
sont équipés de processeurs Intel 
Xeon Scalable :

• Le serveur rack Cisco UCS 
C220 M5 est le serveur 
d'applications et d'infrastructure 
à usage général le plus 
polyvalent du marché.

• Le serveur rack Cisco UCS C240 
M5 offre des performances 
de pointe, comme démontré 
dans ce document, et 
peut prendre en charge un 
large éventail d'options de 
stockage, SSD et NVMe.

• Le serveur rack Cisco UCS 
C480 M5 est notre tout nouveau 
serveur à 4 processeurs. 
Conçu pour les applications 
stratégiques gourmandes 
en mémoire, il est notre 
serveur le plus flexible et 
le plus personnalisable.

virtualisation (pour des informations complètes, rendez-vous sur http://www.intel.
com/benchmarks). Ces processeurs intègrent également de nouvelles solutions 
de sécurité assistées par matériel qui ne diminuent pas les performances et 
fonctionnent en conjonction avec les serveurs Cisco UCS pour accroître le potentiel 
de l'infrastructure informatique de votre entreprise.

Conclusion
Cisco a encore une fois démontré son leadership en battant 9 records mondiaux lors 
de tests de performance avec les nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable. Lorsque 
vous achetez une infrastructure Cisco, vous n'achetez pas seulement des serveurs : 
vous achetez un système qui a été conçu dès le départ pour être configuré via un 
logiciel, que vous déployiez des serveurs autonomes en vrac avec le superviseur 
du contrôleur de gestion intégré (IMC) Cisco, des serveurs dans Cisco Unified 
Computing System ou des serveurs en périphérie du réseau par le biais d'options de 
gestion du cloud. Comme avec tous nos produits Cisco, nous vous aidons à préparer 
l'avenir tout en protégeant vos investissements actuels.

http://www.intel.com/benchmarks
http://www.intel.com/benchmarks
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Avertissements
1. L'amélioration des performances 

monothread en virgule flottante de 
17 % a été constatée en comparant 
les résultats au test SPECfp_base2006 
d'un serveur Cisco UCS C480 M5 
par rapport à un  serveur Cisco UCS 
C460 M4 de génération précédente  
(résultat de 128 obtenu en mai 2016)

2. L'amélioration des performances des 
applications Java de 61 % a été constatée 
en comparant les résultats au test 
SPECjbb2015-MultiJVM max-jOPS d'un 
serveur rack Cisco UCS 480 M5 par 
rapport à un serveur rack Cisco UCS C460 
M4 de génération précédente (résultat 
de 218 425 publié le 6 juin 2016).

3. L'amélioration des performances des 
applications Java de 78 % a été constatée 
en comparant les résultats au test 
SPECjbb2015-MultiJVM critical-jOPS 
d'un serveur rack Cisco UCS 480 M5 par 
rapport à un serveur rack Cisco UCS C460 
M4 de génération précédente (résultat 
de 128 990 publié le 6 juin 2016).

4. L'amélioration des performances des 
applications Java de 52 % a été constatée 
en comparant les résultats au test 
SPECjbb2015-MultiJVM max-jOPS d'un 
serveur rack Cisco UCS C240 M5 par 
rapport à un serveur rack Cisco UCS C220 
M4 de génération précédente (résultat 
de 117 931 publié le 13 avril 2016).

5. L'amélioration des performances des 
applications Java de 65 % a été constatée 
en comparant les résultats au test 
SPECjbb2015-MultiJVM critical-jOPS d'un 
serveur rack Cisco UCS C240 M5 par 
rapport à un serveur rack Cisco UCS C220 
M4 de génération précédente (résultat 
de 71 951 publié le 13 avril 2016).

6. L'amélioration des performances SAP 
Sales and Distribution de 50 % a été 
constatée en comparant les résultats 
au test SAP SD d'un serveur rack Cisco 
UCS C240 M5 par rapport à un serveur 
rack Cisco UCS C240 M4 de génération 
précédente (résultat de 21 210 utilisateurs 
certifié par SAP le 31 mars 2016). 
Le serveur Cisco UCS C220 M5 était 
équipé de deux processeurs Intel Xeon 
Platinum 8180 pourvus de 28 cœurs à 
2,5 GHz chacun. Les processeurs ont une 
mémoire de 32 Ko plus 32 Ko de cache 
de couche 1, 1 Mo de cache de couche 2 
et 38,5 Mo de cache de couche 3. Le 
serveur est configuré avec 768 Go de 
mémoire principale. Pour le test, Microsoft 
Windows Server 2012 R2 édition 
Datacenter et la base de données IBM 
DB2 édition Advanced Enterprise Server 
10.5 ont été utilisés. SAP Enhancement 
Package 5 for SAP Enterprise Resource 
Planning (ERP) 6.0 a également été 
utilisé. Les résultats référencés peuvent 
être consultés sur le site web de SAP à 
l'adresse http://global.sap. com/solutions/
benchmark/sd2tier.epx et sont toujours 
actuels à la date du 11 juillet 2017.

7. L'amélioration des performances de 
traitement parallèle de 86 % a été 
constatée en comparant les résultats 
au test SPECompG_base2012 d'un 
serveur rack Cisco UCS C240 M5 par 
rapport à un serveur rack Cisco UCS 
C200 M4 de génération précédente 
(résultat de 12,4 au test de mars 2016).

SPEC, SPECint, SPECjbb et SPEComp sont 
des marques commerciales de Standard 
Performance Evaluation Corporation. 

Pour en savoir plus
Pour plus d'informations sur les 
performances de Cisco UCS, 
rendez-vous sur la page  
http://cisco.com/go/ucsatwork.

https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160517-41359.html
https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160517-41359.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160511-00094.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160511-00094.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160511-00093.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160511-00093.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160330-00069.html
https://www.spec.org/jbb2015/results/res2016q2/jbb2015-20160330-00069.html
http://download.sap.com/download.epd?context=40E2D9D5E00EEF7CE207D94F5CA3AFEEC9392B391F1FD0EBC56AED06B6A88A92
http://download.sap.com/download.epd?context=40E2D9D5E00EEF7CE207D94F5CA3AFEEC9392B391F1FD0EBC56AED06B6A88A92
http://download.sap.com/download.epd?context=40E2D9D5E00EEF7CE207D94F5CA3AFEEC9392B391F1FD0EBC56AED06B6A88A92
http://global.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx
http://global.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx
https://www.spec.org/omp2012/results/res2016q1/omp2012-20160316-00071.html
https://www.spec.org/omp2012/results/res2016q1/omp2012-20160316-00071.html
http://cisco.com/go/ucsatwork

