
Solutions LTO de Protections de données Quantum par CTM

Sécurisez vos fichiers vidéo pendant tout le cycle de vie de votre production. Il est important de
pouvoir mettre en place une solution d'archivage médias multiniveaux.Toutes les productions
n'ont pas le même statut. Si certaines images doivent être sauvegardées et pouvoir faire l'objet
d'accès immédiats, d'autres doivent être conservées plus longtemps. Promotions des librairies
de bandes LTO 6 Quantum Scalar i40 et i80 chez CTM Solutions durée limitée :
  

PROMOTIONS :
    
    -  Scalar-i40 LTO6 attachement SAS avec un lecteur (25 slots disponibles extensible en
option à 40) : 4350 €   
    -  Scalar-i40 LTO6 attachement fibre Channel avec un lecteur (25 slots disponibles
extensible en option à 40) : 5070 €   
    -  Scalar-i40 LTO6 attachement SAS avec 2 lecteurs (25 slots disponibles extensible en
option à 40) : 5150 €   
    -  Scalar-i40 LTO6 attachement fibre Channel avec 2 lecteurs (25 slots disponibles
extensible en option à 40) : 6516 €   

    
    -  Scalar-i80 LTO6 attachement SAS avec un lecteur (50 slots disponibles extensible en
option à 80) : 6010 €   

 1 / 3



Solutions LTO de Protections de données Quantum par CTM

    -  Scalar-i80 LTO6 attachement fibre channel avec un lecteur (50 slots disponibles
extensible en option à 80) : 6820 €   
    -  Scalar-i80 LTO6 attachement SAS avec 2 lecteurs (50 slots disponibles extensible en
option à 80) : 8500 €   
    -  Scalar-i80 LTO6 attachement fibre Channel avec 2 lecteurs (50 slots disponibles
extensible en option à 80) : 8900 €   

    
    -  Scalar i80 activation 30 slots : 4440 €  

  
Attention promotion limitée à fin Juiln 2015, 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com

Et alors que les budgets s'étiolent, il est important d'intégrer une stratégie fiable et efficace pour
la rétention des données à court et à long terme.

Découvrez la puissance de ces librairies intelligentes avec logiciel de gestion intégré iLayer.

De nombreuses entreprises doivent gérer des volumes de données qui ne cessent d'augmenter
et les sécuriser sur des périodes plus longues. Ils ont besoin d'une solution économique qui soit
à la fois fiable, innovante et intelligente. C'est là que les librairies Scalar® entrent en scène.
Conçues pour évoluer avec vos besoins, elles proposent des fonctions de gestion, de
surveillance et de sécurité des données de premier ordre avec un logiciel incorporé appelé
Quantum iLayer. Ce logiciel utilise des informations détaillées pour évaluer automatiquement
l'intégrité des lecteurs et des médias de la librairie, afin que vous puissiez renforcer la fiabilité
des sauvegardes tout en réduisant le coût total de possession.

Mieux encore, la gamme de librairies Scalar s'intègre facilement à votre infrastructure existante
et fonctionne de façon transparente avec les disques, pour offrir une solution complète de
sécurisation des données.

Le logiciel de gestion, qui permet par exemple la gestion à distance, est intégré, ce qui réduit le
temps consacré aux tâches administratives ainsi que les appels au support.

Bénéficiez du support dont vous avez besoin et des services qui vous sont
indispensables :

Quand vous travaillez avec Quantum, vous disposez de solutions innovantes et d'une expertise
personnalisée. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également accès à un support et à des
services d'exception. Vous êtes ainsi assuré d'avoir les informations qu'il vous faut quand vous
en avez besoin. De l'enregistrement des produits en ligne et des guides de compatibilité aux
plans de maintenance et à la formation, Quantum vous donne les moyens de rester informé,
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aujourd'hui comme demain.
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