
 

Communiqué de presse 

 

 

Les disques SSD KIOXIA obtiennent la certification Microsoft 
Windows Server 2022 

Les disques SSD NVMe™ et SAS 24G de la société ont été testés avec succès avec les 
solutions de centre de données définies par logiciel sous Windows Server 2022 

 
 
Düsseldorf, Allemagne, le 13 décembre 2022 - KIOXIA Europe GmbH a annoncé que ses 
disques SSD PCIe® 4.0 NVMe™ des séries CM6 et CD6 ainsi que ses disques SSD SAS 24G 
de la série PM6 ont obtenu la certification Microsoft Windows Server 2022 Software-Defined 
Data Center (SDDC). Cette désignation permet aux disques SSD KIOXIA d’être utilisés avec 
des solutions SDDC Windows Server 2022 utilisant Storage Spaces Direct. Les tests de 
certification garantissent la compatibilité et les performances des SSD KIOXIA. 

 
Microsoft Storage Spaces Direct est une fonctionnalité de Windows Server qui crée une 
solution de stockage définie par logiciel, combinant des disques SSD sur des serveurs en 
grappe et permettant le partage des ressources de stockage dans des infrastructures 
informatiques convergentes et hyperconvergentes. Les utilisateurs peuvent augmenter la 
capacité de stockage en ajoutant davantage de disques ou de serveurs dans le cluster. 
Storage Spaces Direct intègre automatiquement les nouveaux disques et rééquilibre le pool 
de stockage.  

 
Paul Rowan, vice-président du marketing des disques SSD chez KIOXIA Europe GmbH : 
« Pour développer les centres de données définis par logiciel, de bonnes solutions de 
stockage sont requises. KIOXIA s’efforce d’améliorer constamment sa technologie antérieure 
ou de la fournir tout simplement. Nos disques SSD basés sur la technologie de mémoire flash 
3D BiCS FLASH™ associés à notre technologie de contrôleur de disque SSD offrent à nos 
clients de meilleures performances ainsi que des solutions fiables et rentables. » 
 

 
Pour plus d’informations sur KIOXIA ou les disques des séries CM6, CD6 et PM6, veuillez 
visiter www.kioxia.com. 
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http://www.kioxia.com/
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Remarques : 

 
« Les marques, services et/ou noms de sociétés suivants - PCIe, NVMe, Microsoft, Windows - ne sont pas 
appliqués, enregistrés, créés et/ou détenus par KIOXIA Europe GmbH ou par les sociétés affiliées du groupe 
KIOXIA. Cependant, ils peuvent être appliqués, enregistrés, créés et/ou détenus par des tiers dans diverses 
juridictions et, par conséquent, protégés contre toute utilisation non autorisée. Tous les autres noms de sociétés, 
noms de produits et noms de services peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. 
 
*Les informations contenues dans le présent document, y compris les spécifications et les coordonnées, sont 
exactes à la date de l’annonce, mais peuvent être modifiées sans préavis. 
 

 
 
À propos de KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (anciennement Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de 
KIOXIA Corporation, un fournisseur mondial de mémoire flash et de disques statiques à semi-
conducteurs (disques SSD). Depuis l’invention de la mémoire flash jusqu’à la technologie 

révolutionnaire BiCS FLASH™ d’aujourd’hui, KIOXIA continue de proposer des solutions et des 

services de mémoire de pointe qui enrichissent la vie des gens et élargissent les horizons de la société. 

La technologie innovante de mémoire flash 3D de l’entreprise, BiCS FLASH™, façonne l’avenir du 

stockage dans les applications à haute densité, y compris les smartphones avancés, les PC, les 
disques SSD, l’automobile et les centres de données.  
 
Visitez notre site Web KIOXIA 
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