
NOTICE TECHNIQUE - T340

Fonctionnement fiable et mise à l'échelle sans limites1

Le PowerEdge T340 est un serveur fiable qui vous permet de collaborer et de croître.
• Accélérez votre entreprise grâce à des performances améliorées avec 50 % de cœurs en plus avec les processeurs Intel® Xeon® 

E-2100, une augmentation de 11 % de la vitesse de la mémoire et 20 % de voies PCIe en plus.2

• Mise à l'échelle avec 17 % de capacité de stockage en plus.3

• Profitez des performances de jusqu'à 8 disques durs ou SSD enfichables à chaud et blocs d'alimentation redondants
• Profitez d'une configuration jusqu'à 66 % plus rapide avec notre suite de services ProDeploy.4

Gestion système intuitive et automatisation intelligente
Des serveurs PowerEdge avec iDRAC intégré avec Lifecycle Controller fournissent une gestion sans agent dès l'installation, pour une 
automatisation intelligente des tâches courantes. Le T340 est facile à gérer, ce qui libère du temps pour les priorités métiers.

• Simplifiez la gestion avec la nouvelle console OpenManage Enterprise, qui propose des rapports personnalisés et une fonction de 
découverte automatique.

• Gérez facilement plusieurs serveurs distants via l'interface utilisateur générale intuitive d'iDRAC9 Group Manager ou effectuez une 
mise à niveau vers OpenManage Enterprise.

• Recevez facilement des notifications d'alerte concernant les données et accédez au matériel à distance de partout avec 
OpenManage Mobile

• Résolvez les problèmes avec jusqu'à 72% moins d'effort IT en utilisant la technologie automatisée proactive et prédictive 
ProSupport Plus et SupportAssist.5

Protégez vos données
Chaque serveur PowerEdge comprend une architecture cyber-résiliente, pour intégrer la sécurité dans l'ensemble du cycle de vie du 
serveur. Le T340 utilise ces nouvelles fonctions de sécurité : vous pouvez ainsi fournir en toute 
confiance et sécurité les bonnes données à vos clients. Dell EMC prend en compte chaque 
partie de la sécurité du système, de la conception à la fin de vie, pour garantir la fiabilité et 
fournir des serveurs sécurisés, sans souci.

• Protégez vos données en toute sécurité en les sauvegardant automatiquement avec le 
RAID logiciel.

• La sécurité de vos données est assurée grâce à des micrologiciels signés de manière 
chiffrée et à un démarrage sécurisé.

• Protégez votre serveur contre les modifications malveillantes avec le mode verrouillage 
d'iDRAC9 Enterprise Server.

• Vous pouvez effacer toutes les données inscrites sur des supports de stockage de manière 
rapide et sécurisée, grâce à System Erase.
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Évoluer grâce à la collaboration
Développez votre entreprise avec le serveur tour PowerEdge T340. Il s'agit d'un serveur à 
socket unique fiable, facile à gérer et évolutif. Le PowerEdge T340 vous aide à partager et 
échanger rapidement à travers votre organisation pour stimuler les résultats d'entreprise.

1 Le PowerEdge T340 prend en charge jusqu'à 14 To.
2 D'après des analyses internes réalisées par Dell EMC comparant le T340 à la génération précédente. Septembre 2018.
3 D'après des analyses internes réalisées par Dell EMC comparant les capacités des disques du T340 avec la génération précédente. Septembre 2018. Les disques de 14 To sont entièrement pris en charge et devraient être disponibles au  
   début de l'année 2019.
4  D'après un rapport de test de Principled Technologies daté de novembre 2017, réalisé à la demande de Dell EMC, comparant le déploiement en interne par rapport au service de déploiement Dell EMC ProDeploy for Enterprise pour les 

serveurs Dell PowerEdge R730, Dell Storage SC9000 et SC420 et les composants de mise en réseau. Les résultats réels peuvent varier.
5  D'après un rapport Principled Technologies de juin 2018 réalisé à la demande de Dell EMC, « Save Time and IT Effort Resolving Server Hardware Issues with ProSupport  Plus and SupportAssist », par opposition à la garantie de base sans 

SupportAssist. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/olccpk

http://facts.pt/olccpk


PowerEdge T340

Fonctionnalités Caractéristiques techniques
Processeur 1 processeur de la gamme de produits Intel® Xeon® E-2100 : Intel Pentium®, Intel Core i3®, Intel Celeron®

Mémoire 4 emplacements DIMM DDR4, prise en charge de l'UDIMM, vitesses jusqu'à 2 666 MT/s, 64 Go max. prend en charge les ECC enregistrés.

Contrôleurs de stockage Contrôleurs internes : PERC H730P, H330, HBA330 (non RAID)
RAID logiciel : PERC S140
HBA externes : HBA SAS 12 Gbit/s (non RAID)
Sous-système de stockage optimisé pour le démarrage : 2x M.2 240 Go (RAID 1 ou non RAID), 1x M.2 240 Go (non RAID uniquement)

Baies de disques Jusqu'à 8 baies de disques 3,5 pouces enfichables à chaud (prennent également en charge les disques durs 2,5 pouces dans les 
supports de disques hybrides 3,5 pouces)

Alimentations 2 PSU enfichables à chaud et redondants 495 W ou PSU câblé unique 350 W

Dimensions Encombrement : Serveur tour Hauteur du châssis : 430,3 mm
Largeur du châssis : 218 mm
Profondeur de châssis : 603 mm
Remarque : ces metrics ne comprennent pas la poignée du PSU, le cadre 
ou le pied de la tour
Poids du châssis : 26 kg

Gestion intégrée iDRAC9 avec Lifecycle Controller
Fonction iDRAC Direct
API RESTful iDRAC avec Redfish

Panneau Panneau de sécurité (en option)

Logiciel OpenManage™ OpenManage Enterprise
OpenManage Essentials
OpenManage Power Center

OpenManage Mobile (nécessite OM Enterprise ou OM 
Essentials)

Intégrations et connexions Intégrations :
Microsoft® System Center
VMware® vCenter™
BMC Truesight (disponible chez BMC)
Red Hat Ansible

Connexions :
Nagios Core et Nagios XI
Micro Focus
Operations Manager i (OMi)
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

Outils iDRAC Service Module
OpenManage Server Administrator
Gestionnaire de référentiel Dell EMC (Dell EMC Repository 
Manager)
Mise à jour système Dell EMC

Dell EMC Server Update Utility
Dell EMC Update Catalogs
CLI RACADM de Dell EMC
Outil IPMI

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

Démarrage sécurisé
Système de verrouillage (nécessite OpenManage Enterprise)
Effacement sécurisé

Ports et E/S Options de mise en réseau :
2 cartes LOM 1 GbE
Ports avant :1 USB 3.0, 1 port de gestion iDRAC micro USB 2.0
Ports arrière : 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, VGA, connecteur série
USB interne : 1 port USB interne 3.0

4 emplacements PCIe :
1x8 Gen3 (connecteur x16) FH/HL
1x8 Gen3 (connecteur x8) FH/HL
1x4 Gen3 (connecteur x8) FH/HL
1x8 Gen3 (connecteur x1) FH/HL

Systèmes d'exploitation pris en 
charge

Certify XenServer
Citrix® XenServer®

Microsoft Windows Server® avec Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux
Serveur Ubuntu

SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi
Pour les spécifications et les détails de l'interopérabilité, 
reportez-vous à la page Dell.com/OSsupport.

Version pour partenaire OEM 
disponible

Du panneau à l'emballage, en passant par la gestion du BIOS, vous pouvez donner l'impression que vous avez vous-même conçu 
et créé vos serveurs. Pour en savoir plus, voir Dell.com/OEM.

Type de support recommandé ProSupport Plus pour les systèmes critiques, ou ProSupport pour tous les logiciels ou le matériel 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 EMC. La disponibilité et les conditions de Dell EMC Services varient selon la région. Pour 
en savoir plus, voir Dell.com/ServiceDescriptions.

Solutions technologiques de bout en bout
Réduisez la complexité IT, les coûts et les inefficacités en profitant de solutions IT et d'entreprise plus performantes. Vous pouvez compter sur Dell EMC pour 
bénéficier de solutions de bout en bout afin d'optimiser vos performances et votre disponibilité. Leader incontesté en matière de serveurs, de stockage et de 
réseau, Dell EMC Services propose des innovations à toutes les échelles. Si vous cherchez à limiter vos dépenses ou à améliorer votre efficacité opérationnelle, 
Dell Financial Services™ dispose d'un large éventail d'options pour rendre l'acquisition de technologie simple et économique. Pour en savoir plus, contactez un 
responsable de compte Dell EMC.*

Pour en savoir plus, consultez la page DellEMC.com/fr/PowerEdge
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