
Avid NEXIS : les nouveaux serveurs de stockage modulaires E2 / E4

Les nouveaux serveurs de stockage Avid NEXIS de classe Entreprise E2 et E4 possèdent une
architecture modulaire qui leur donne une adaptabilité permettant de varier capacité, bande
passante et protection. Vous avez des questions concernant : les architectures, les
configurations, les options, l'évolution, la protection, la bande passante et le travail en 4K, la
comparaison avec la gamme Avid ISIS, l'intégration sur des installations existantes...
  

la disponibilité, la connectivité, la tarification, l'évolution autour du file system... nous vous
invitons à participer à notre journée Workshop, le Jeudi 19 Mai 2016, pour obtenir les réponses
à toutes vos questions :

  Stockage intelligent pour une production de médias en temps réel :

Le système Avid NEXIS est la première plate-forme de stockage offrant une réelle virtualisation
du stockage pour toutes les applications média. Ce puissant système offre des niveaux
inégalés de flexibilité, de contrôle et d'extensibilité aux applications de la plate-forme Avid
MediaCentral Platform. Combinez différents moteurs pour former des pools de stockage
virtualisables permettant d'optimiser, d'étendre et d'accélérer les workflows.
    
    -  Configurez sur mesure et adaptez la capacité, les performances et la protection des
disques de chaque espace de travail selon les besoins des projets et des clients. Gérez le
système de manière intuitive par l'intermédiaire d'une interface Web.   
    -  Économisez de l'argent en protégeant vos investissements  
    -  Son architecture de stockage évolutive vous permet de combiner différents composants
en fonction de vos besoins et de votre budget actuels, mais aussi de demain. Augmentez la
capacité et la bande passante de votre système pour accompagner le développement de votre
activité. Et lorsque la disponibilité du système devient un impératif, intégrez des composants
redondants.   

  Acquérez l'agilité nécessaire pour vous adapter rapidement :
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La production de médias est soumise à de nombreux facteurs imprévisibles. Avec Avid NEXIS,
vous accédez à un système capable de s'adapter aux modifications de manière dynamique,
sans aucune interruption ni période d'indisponibilité. Offrez des performances maximales en
matière d'accès aux assets partagés aux équipes et aux projets prioritaires, en ralentissant la
cadence des workflows moins importants. Mettez en œuvre des workflows à distance et
collaboratifs avec Media Composer | Cloud et MediaCentral | UX. Faites évoluer la capacité et
la bande passante de façon linéaire pour assurer la progression des productions les plus
importantes.

Découvrez les workflows les plus fiables et sécurisés de l'industrie :

    
    -  Tous les systèmes Avid NEXIS sont basés sur NEXIS | FS. Ce système de fichiers
hautement intelligent et évolutif délivre des performances et une fiabilité éprouvées
indispensables à la production de médias actuelle. De plus, il offre à vos processus de
production une sécurité et une protection des disques sans failles, une flexibilité supérieure de
gestion des espaces de travail.   
    -  Le contrôle sur mesure : tous les composants matériels Avid NEXIS sont basés sur
NEXIS | FS, un système de fichiers intelligent et évolutif qui unifie la totalité de vos médias, quel
que soit le nombre de moteurs de stockage utilisé. Combinez différents moteurs de classe
Entreprise (« E ») pour une évolutivité maximale, ajoutez davantage de Media Packs pour
accroître la capacité de stockage.   
    -  Les moteurs de stockage Avid NEXIS | E2 et E4 sont dotés d'un System Director intégré
garantissant une gestion fiable du système et permettant aux groupes de travail de plus petite
taille de bénéficier des avantages du système NEXIS dans une solution plus économique.
Ajoutez l'option externe System Director Appliance afin d'optimiser les capacités de votre
système pour les déploiements à plus grande échelle et à haute disponibilité.   
    -  Le nouveau client compatible avec les anciennes gammes ISIS favorise une migration
vers cette nouvelle technologie sans pour autant abandonner les configurations existantes. 
 

 2 / 5



Avid NEXIS : les nouveaux serveurs de stockage modulaires E2 / E4

  Utilisation du System Director intégré :
    
    -  Jusqu'à 240 To de capacité de stockage avec 4 Media Packs (bande passante totale de
1,6 Go/s)   
    -  Prise en charge d'un maximum de 40 clients actifs  
    -  Prise en charge de 8 millions de fichiers  

  Avec option System Director Appliance :
    
    -  Jusqu'à 1,44 Po de capacité de stockage avec 24 Media Packs (bande passante totale de
9,6 Go/s)   
    -  Prise en charge d'un maximum de 330 clients actifs (600 inactifs)  
    -  Prise en charge de 20 millions de fichiers  

  Avid NEXIS | E4

Ce moteur de stockage pour installation de classe Entreprise offre le plus haut niveau
d'évolutivité, de performances et de capacités de travail collaboratif aux environnements de
post-production, de broadcast, d'administration de taille moyenne à grande.      
Fonctionnalités :
    
    -  Système de fichiers NEXIS | FS (permet l'accès, l'évolution, la personnalisation, la
reconfiguration, la gestion, la protection et la sécurisation de votre système)   
    -  Capacité de stockage de 20 à 120 To avec jusqu'à 2 Media Packs par moteur (20 To ou
60 To, pour une bande passante pouvant atteindre 800 Mo/s)   
    -  Extensible de 20 To à 1,44 Po en combinant plusieurs moteurs de classe E avec un total
de 1 à 24 Media packs

 3 / 5



Avid NEXIS : les nouveaux serveurs de stockage modulaires E2 / E4

      -  Contrôleur de moteur de stockage modulaire et remplaçable à chaud      -  Deux disques SSD échangeables à chaud pour la configuration du système et la gestiondes métadonnées       -  10 Gigabit Ethernet (10GbE)      -  Alimentation et système de refroidissement redondants      -  Châssis rackable 4U    Configurations de base :        -  Contrôleur de moteur unique avec 1 Media Pack 20 To      -  Contrôleur de moteur unique avec 1 Media Pack 60 To      -  Contrôleur de moteur unique avec 2 Media Packs 20 To      -  Contrôleur de moteur unique avec 2 Media Packs 60 To    Options :        -  Contrôleur redondant (bientôt disponible)      -  Media Pack 20 To      -  Media Pack 60 To      -  Deux disques de rechange      Avid NEXIS | E2

Ce moteur de stockage de classe Entreprise offre une évolutivité, des performances et descapacités de travail collaboratif supérieures aux environnements de post-production, debroadcast, d'administration de taille petite à moyenne.

Fonctionnalités :        -  Système de fichiers NEXIS | FS (permet l'accès, l'évolution, la personnalisation, lareconfiguration, la gestion, la protection et la sécurisation de votre système)       -  Capacité de stockage de 20 à 60 To avec un seul Media Pack par moteur (20 To ou 60To, pour une bande passante pouvant atteindre 400 Mo/s)       -  Extensible de 20 To à 1,44 Po en combinant plusieurs moteurs de classe E avec un totalde 1 à 24 Media Packs       -  Contrôleur de moteur de stockage modulaire et remplaçable à chaud      -  Deux disques SSD échangeables à chaud pour la configuration du système et la gestiondes métadonnées       -  10 Gigabit Ethernet (10GbE)      -  Alimentation et système de refroidissement redondants      -  Châssis rackable 2U    Configurations de base :        -  Contrôleur de moteur unique avec 1 Media Pack 20 To      -  Contrôleur de moteur unique avec 1 Media Pack 60 To    Options :        -  Contrôleur redondant (bientôt disponible)    Avid Media Pack

     Ajoutez de la capacité de stockage aux moteurs de classe E avec un package de 10 disquesmédias :        -  Choisissez un Media Pack 20 To ou 60 To, les deux offrant une bande passante de 400Mo/s       -  Faites évoluer la bande passante de façon linéaire lors de l'ajout de capacité pouroptimiser les performances     Avid System Director Appliance
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Cet appareil 2U est requis pour tout système Avid NEXIS de classe E remplissant au moins l'undes critères suivants :        -  Héberge cinq Media Packs ou plus (50 disques) sur tous les moteurs du réseau      -  Requiert une protection des médias en miroir    Fonctionnalités :Bénéficiez de la prise en charge de 5 à 24 Media Packs sur un seul système NEXIS pouraccéder à l'une des configurations suivantes :             -  Jusqu'à 24 moteurs de stockage NEXIS | E2 (1 Media Pack par moteur)      -  Jusqu'à 12 moteurs de stockage NEXIS | E4 (2 Media Packs par moteur)      -  Toute combinaison de moteurs, avec un maximum de 24 Media Packs • Bénéficiez de laprise en charge de 600 clients connectés (330 actifs) sur un seul système NEXIS       -  Profitez de niveaux de disponibilité et de protection optimaux      -  Augmentez le nombre de fichiers maximum pris en charge par le système de 8 millions à20 millions       -  Contrôleur System Director modulaire et remplaçable à chaud      -  Deux disques SSD échangeables à chaud pour la configuration du système et la gestiondes métadonnées       -  Alimentation et système de refroidissement redondants      -  Châssis rackable 2U    Options :        -  Contrôleur redondant (bientôt disponible)    Contrôleur redondant :

Ce contrôleur optionnel permet de bénéficier de la redondance du système et d'un haut niveaude disponibilité en exploitant conjointement des moteurs de stockage Avid NEXIS de classe Eet le module System Director Appliance.Fonctionnalités :        -  Fournit à chaque moteur de stockage des niveaux supérieurs de disponibilité et deprotection       -  Prend en charge la reprise automatique des services critiques en cas de défaillance ducontrôleur       -  Évite les temps d'inactivité perturbateurs et coûteux liés au remplacement de matériel      -  Prend en charge le remplacement du contrôleur sans configuration (l'échange du matérieldéfaillant ne nécessite aucune configuration manuelle)          
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