
Active Circle - Active Media Library 2X

      

    Active Media Library  - une solution d'archivage prête à l'emploi

Active Media Library est une solution clés en main constituée d’un serveur, d’espace disque, d’une librairie de bandes LTO et du logiciel Active Circle.  Active Media Library est rackable et occupe 4U de hauteur dans sa configuration 24 slots et 6U de hauteur pour 48 slots.

Tarif HT :  Nous consulter

  
        
        Vous conservez de plus en plus de contenu volumineux de type vidéo ou images. Ce contenu s’accumule sur vos serveurs de production, vos espaces disques NAS, votre SAN,  jusqu’à provoquer leur saturation.

Le meilleur du disque et de la bande
Le disque offre un accès direct et facile, mais la bande LTO est plus sécurisée pour stocker des données ‘froides’ telles que des archives video à longterme. Active Media Library combine le meilleur du disque et de la bande grâce à ses fonctionnalités de stockage hiérarchique ou HSM.

Accès en mode fichier, intégration au workflow
Avec Active Media Library, toutes les archives, y compris celles stockées sur bande, sont accessibles en mode serveur de fichier. L’accès aux fichiers vidéo s’effectue via les protocoles standards : FTP et SMB/CIFS. Les utilisateurs peuvent naviguer, visualiser et glisser-déplacer les archives via un navigateur. De plus, Active Media Library est reconnu par les Media Asset Manager (ou MAM) comme une cible FTP.
  
      
Spécifications AML 2X
        Nombre de slots LTO   24 slots   
    Capacité en To   36 To   
    Capacité en Heures (estimation)  600 heures HD
2 400 heures SD   
    Nombre de lecteurs   1 ou 2 LTO5   
    Espace cache disque   1 To   
    Format   4U   
    Accès en mode fichier   inclus   
    Support 1 an   inclus

  
            Principales fonctionnalités
Active Media Library propose en standard, sans surcoût :
·         Espace cache disque pour accélérer les opérations d’archivage et de restauration
·         Stockage sur bande LTO pour la conservation des données
·         HSM (Hierarchical Storage Management) entre disque et bande
·         Export de Media au format standard TAR pour sécurité et portabilité
·         Accès direct aux archives pour visualiser et lire en mode fichiers
·         Intégration aux Media Asset Management en tant que cible FTP
·         Compatibilité totale pour évoluer vers le reste de l’offre Active Circle. 
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