
NOTICE TECHNIQUE - R6415

Optimiser les déploiements haute densité avec des performances sans compromis
Le PowerEdge R6415 équilibre les ressources pour prendre en charge des charges applicatives exigeantes. Avec le processeur 
AMD EPYC™ de niveau professionnel, le serveur à processeur unique R6415 répond exactement aux besoins en matière de 
charge applicative, sans ajout de ressources sous-utilisées.

• Un maximum de 10 disques NVMe remplaçables à chaud fournit des performances de stockage exceptionnelles.

• Réduisez les goulots d’étranglement avec un maximum de 2 téraoctets de mémoire et 128 voies PCIe.

• Simplifiez et accélérez les déploiements avec VMware vSAN et ScaleIO Ready Nodes.

Automatiser les tâches d’administration de cycle de vie du serveur PowerEdge avec OpenManage
Le portefeuille de gestion de systèmes Dell EMC OpenManage™ permet aux serveurs PowerEdge de fonctionner de manière 
optimale, grâce à une gestion intelligente et automatisée des tâches de routine. Combiné à des fonctions de gestion uniques 
sans agent, le R6415 est simple à gérer et vous permet ainsi de gagner plus de temps pour des projets plus importants.

• Automatisez la gestion du cycle de vie de serveur avec la rédaction de scripts via l’API Restful d’iDRAC9 avec une 
conformité Redfish.

• Simplifiez et centralisez la gestion 1 : plusieurs avec la console OpenManage Essentials ou OpenManage Enterprise

• Utilisez l’application mobile OpenManage et PowerEdge Quick Sync 2 pour gérer facilement les serveurs à l’aide d’un 
téléphone ou d’une tablette.

Une sécurité intégrée avec PowerEdge
Chaque serveur PowerEdge est conçu avec une architecture résistante aux cyberattaques et intègre la sécurité en profondeur à 
chaque étape de son cycle de vie. Le R6415 introduit de nouvelles fonctions de sécurité, présentes sur chaque nouveau serveur 
PowerEdge afin d’en renforcer la protection. Vous pouvez ainsi fournir des données 
précises en toute confiance et en toute sécurité à vos clients, où qu’ils soient. En tenant 
compte de chaque aspect de la sécurité du système, de la conception à la fin de vie, 
Dell EMC garantit la fiabilité et fournit une infrastructure sécurisée, sans soucis et sans 
compromis.

• Exécutez vos charges applicatives sur une plate-forme sécurisée grâce à un 
démarrage de confiance cryptographique et une racine de confiance au niveau de la 
puce.

• Entretenez le microprogramme de serveur en toute sécurité avec les packages de 
microprogramme à signature numérique. 

• Les modifications non autorisées ou malveillantes sont bloquées à l’aide du 
verrouillage du système.

• Effacez toutes les données inscrites sur des supports de stockage, notamment les 
disques durs, les SSD et la mémoire système, de manière rapide et sécurisée, grâce 
à SystemErase.

POWEREDGE R6415

Le PowerEdge R6415 propose une conception efficace à socket 
unique pour le calcul hautes performances de datacenter. Il est 
particulièrement adapté à la virtualisation et au stockage scale-out 
software-defined.

Haute densité pour les charges applicatives scale-out

PowerEdge R6415 
Fournit des 
performances de 
virtualisation et de 
stockage à haute densité 
et faible latence grâce 
à un équilibre efficace 
entre un grand nombre 
de cœurs, la mémoire et 
les voies d’E/S



PowerEdge R6415

Ressources Caractéristiques techniques
Processeur 1 processeur AMD EPYC™, jusqu'à 32 cœurs

Mémoire 16 emplacements DDR4 DIMM, prise en charge de RDIMM, LRDIMM

Contrôleurs de stockage Contrôleurs internes : PERC H330, H730p, H740p, HBA330
Système de stockage avec optimisation du démarrage : RAID matériel 2 x M.2 + USB interne + Module SD double 
interne
PERC externe (RAID) : H840
PERC9 de 12 Gbit/s. ou 10 emplacements série, mini PERC x8

Baies de disques Baies de disques avant : Jusqu’à 8 disques SAS/SATA/NVMe de 2,5 po installables à chaud + 2 NVMe de 2,5 po ou 
jusqu’à 4 disques durs SAS/SATA de 3,5 po installables à chaud

Alimentations Platinum 550 W, Bronze 450 W Alimentation avec branchement à chaud et redondance 
totale

Dimensions Encombrement : Rack (1U) Châssis : 728,23 mm du panneau avant à la poignée 
arrière du bloc d’alimentation 
714,58 mm de la plaque avant (sans panneau) à la 
poignée arrière du bloc d’alimentation

Panneau Panneau LCD ou de sécurité (en option)

Embarqué/
au niveau du serveur

iDRAC9 avec Lifecycle Controller (sans plafonnement 
de l’alimentation)
Fonction iDRAC Direct

iDRAC REST API avec Redfish
Module BLE/sans fil Quick Sync 2

Consoles et mobiles OpenManage Enterprise
OpenManage Essentials
OpenManage Mobile

Intégrations Microsoft® System Center, VMware® vCenter,™ BMC Software (disponible auprès de BMC)

Connexions Nagios Core et Nagios XI, HPE Operations Manager i (OMi)

Outils Gestionnaire de référentiel Dell EMC (Dell EMC 
Repository Manager)
Package de mise à jour de Dell EMC
Mise à jour système Dell EMC
Dell EMC Server Update Utility

iDRAC Service Module
OpenManage Server Administrator
OpenManage Storage Services

Sécurité TPM 1.2/2.0 (en option)
Microprogrammes signés sous forme chiffrée
Racine de confiance au niveau de la puce

Démarrage sécurisé
Verrouillage du système
Suppression du système

E/S et ports Options de la carte fille réseau :
LOM en option : 2 de 1 GE ou 2 de 10 GE ou 2 de 10 GE SFP+
Ports avant : vidéo, 1 port USB 2.0, port USB IDRAC Direct dédié
Ports arrière : vidéo, série, 2 ports USB 3.0, port réseau iDRAC dédié
Options de montage avec jusqu'à 2 emplacements Gen3 slots ; 2 x 16 voies

Systèmes d’exploitation 
pris en charge Microsoft Windows Server® 2016

Red Hat® Enterprise Linux 7.4
VMware® vSphere 2016 U1 (ESXi 6.5 U1)
SLES 12 SP3

Pour connaître les spécifications et les détails de 
l’interopérabilité, voir Dell.com/OSsupport

Services et support 
recommandés

Choisissez Dell ProSupport Plus pour les systèmes critiques, ou Dell ProSupport pour les logiciels ou le 
matériel Premium associés à votre solution PowerEdge. Des offres de conseil et de déploiement sont également 
disponibles. Pour en savoir plus, contactez dès à présent un responsable de compte Dell. La disponibilité et les 
conditions des services Dell varient selon la région. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dell.com/itlifecycleservices.

Dell Financial Services Engagez-vous sur des résultats avec un financement simple. Explorez des options financières qui évoluent à la 
vitesse de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez  
https://france.emc.com/products/how-to-buy/global-financial-services/index.htm.*

Découvrez plus d’informations sur la page Dell.com/fr/PowerEdge
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* Solutions de paiement fournies et suivies par Dell Financial Services L.L.C. ou sa filiale ou son entité désignée (« DFS ») pour les clients qualifiés. Les offres peuvent ne pas 
être disponibles ou peuvent varier dans certains pays. Le cas échéant, les offres peuvent être modifiées sans préavis et sont soumises à la disponibilité du produit, à l'approbation 
de crédit, à l'exécution de la documentation fournie par et acceptable pour DFS, et peuvent être soumises à une taille de transaction minimale. Offres non disponibles pour le 
personnel, la famille ou une utilisation personnelle. Dell EMC et le logo Dell EMC sont des marques commerciales de Dell Inc.  Des restrictions et exigences supplémentaires 
peuvent s'appliquer aux transactions avec des entités gouvernementales ou publiques.

http://www.dell.com/support/contents/fr/fr/04/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support
http://www.dell.com/fr-fr/work/learn/it-support-lifecycle
https://france.emc.com/products/how-to-buy/global-financial-services/index.htm
http://www.dell.com/fr-fr/work/shop/cty/sc/servers?~ck=bt

