
Créez un Monde Meilleur 
avec les Données

El Mehdi Lahna
Product Manager



Émancipation des utilisateurs



DSM 7.0
La révolution dans la gestion des données



Expérience
Utilisateur

Technologie
du Cache

Moniteur
des Ressources



Expérience
Utilisateur



DSM 6.2DSM 7.0

Login Optimisé






DSM 6.2DSM 7.0

Ouverture de paquets optimisée








Appliquer le 
certificat SSL

Remplir les 
informations

Importer le 
certificat

Configurer le
DDNS

S'inscrire au
QuickConnect



QuickConnect
Tous les paramètres dans un portail unique



Compte
Synology

Sauvegarde de la 
configuration

• Sauvegardez la configuration 
de votre système sur le compte 
Synology avec une sauvegarde 
automatique et planifiée.

• Restaurer instantanément
toutes vos configurations dans 
le Panneau de configuration



Interface utilisateur fluide
pour une expérience sans friction



Technologie
du Cache



des utilisateurs du DS918 + activent le cache SSD



De combien de 
stockage SSD avez-
vous besoin pour le 

cache?

Comment monter le 
cache tout en 

assurant un service 
ininterrompu?

Comment utiliser 
pleinement le cache 

SSD?



De combien de stockage SSD 
avez-vous besoin pour le cache?



Architecture 
traditionnelle DSM 7.0

Basé sur Fichier
Estimé par date d'accès récente

Basé sur 64KB block
Estimé par de multiples facteurs

Simuler des scénarios utilisateur réels



600 users

Meilleure suggestion de taille du cache SSD

• Utilise plusieurs paramètres 
pour faire une suggestion de 
capacité plus précise

• Analyser le modèle d'E/S avec 
les charges de travail réelles

Tout Nouveau 
Conseiller du Cache SSD



Comment monter le cache tout en 
assurant un service ininterrompu?



Monter Cache 
en ligne

• Monter / démonter le 
cache SSD en ligne sans 
interruption de service

Monter / Démonter
Cache En Ligne



Comment utiliser pleinement
le cache SSD?



Données Métadonnées





Verrouillage des 
métadonnées

• Verrouiller les métadonnées 
dans le cache SSD

• Optimiser les performances 
d'accès aux métadonnées 
froides

SSD cache SSD cache

Storage Storage



Verrouillage des 
métadonnées dans le cache SSD

SSD cache

Sans  SSD cache



Libérez toute la puissance de votre appareil

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS



Moniteur
des Ressources



Moniteur de 
ressources intuitif

• Historique de performance 
précis



Moniteur de 
ressources intuitif

• Historique de performance 
précis

• Gestionnaire de tâches
intuitif



Other ApplicationsService

File System

RAID

Tout semble normal



Le disque dur provoque 
la dégradation des 
performances



Identifier la dégradation
des performances

• Planification de l'échantillonnage 
pour les commentaires en temps réel

• Identifiez le disque problématique 
pour des performances stables



Comparer avec d'autres disques dans le 
même RAID

Émettre une alerte lorsqu'un 
remplacement peut augmenter les 

performances de 50%

Comparer avec l'historique des 
performances

Émettre une alerte lorsque les 
performances chutent de plus de 50%

Comparer
avec les autres

Comparer
avec son historique



Diagnostic rapide
Intuitif. Efficace. Stable.



Plus de fonctionnalités professionnelles 
pour les professionnels



Nouveau Gestionnaire De Stockage
Facilitez votre gestion du stockage



Interface facile 
à utiliser

Informations 
précises Outils utiles



Hard Drives RAID Volumes SSD Cache





Comment calculer précisément l’utilisation
de votre espace de stockage ?



Snapshot 1 Snapshot 2

Système de fichiers



Snapshot 1 Snapshot 2

File SystemSystème de fichiers



Rapide, fiable
Calcul de 
l'utilisation de 
Snapshot



Tendances
du marché

Besoins de 
l'utilisateur



Démontez en
toute sécurité

Montez en
ligne

Monter/Démonter les groupes de 
stockage en ligne en toute sécurité



Interface 
en liste

Calcul d’utilisation 
précis

Outils 
d’archivage



• Créer les volumes de 
stockage

• Créer les LUN iSCSI
• Créer les cibles iSCSI

• Connecter les  cibles iSCSI
• Monter les LUN iSCSI
• Créer les Datastores
• Configurer les machines 

virtuelles

DSM

VMware vCenter



Interface Unique. Un Seul Portail.



Synology Storage Console
VMware & Windows Server



NAS

NAS

NAS

VMware vCenter

Storage 
Console



Random Read Write Sequential Read Write

Random écriture
IOPS

Random read IOPSRandom Lecture 
IOPS

Défault Optimisé Défault Optimisé

Optimisation
en un clic

• Random Read improves 50%, write improves 30%
• Sequential Read improves 20%, write improves 12%

• Réglage automatique de l'efficacité du 
disque dur

• Ajustez les paramètres iSCSI de 
VMware & DSM

• Améliorez les performances, 
minimisez les retards et réduisez les 
erreurs hors connexion.





Gestion de portail 
unique (vCenter)

Contrôle sur un 
portail unique

Optimisation 
en un clic



20ème

Anniversaire



Mieux vaut prévenir que guérir



Synology Active Insight
Prédire. Prévenir. Notifier. Résoudre.



Nous connaissons Synology
mieux que quiconque





La solution de Synology



Mise à jour via listes de problèmes
(Analyse statut et performance)

Notification pro-active en cas 
de détection de problème



Active Insight 
Mobile
• Contrôle de votre système, 

partout et en tout temps



Prédire 
et prévenir

Résoudre les 
problèmes

Réduire 
les coûts
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