
Isilon Noeud d'accélération

       

  Isilon IQ Accelerator  est une solution idéale pour les environnements les plus exigeants où il est indispensable de pouvoir optimiser les performances indépendamment de la capacité de stockage. Les nœuds d'accélération d'Isilon permettent d'obtenir des niveaux de performance et de fiabilité inégalés sur le marché en accélérant les opérations des clusters, notamment la reconstruction de disques et de nœuds, la répartition de fichiers et la réplication de fichiers SyncIQ d'Isilon.  
      
Réf. :                   - Tarif HT :             €
  
        Une vitesse inégalée

• Les nœuds d'accélération d'Isilon atteignent des débits inégalés sur le marché : plus de 400 Mo par seconde (Mo/s) avec un seul flux et jusqu'à 700 Mo/s en mode simultané avec une connexion client 10 Gb Ethernet et deux processeurs Intel à 4 cœurs

• Plus de 26 000 E/S par seconde grâce à la prise en charge d'une mémoire cache de 32 Gb

• L'application logicielle intégrée SmartConnect assure le niveau de performance le plus élevé par l'équilibrage automatique de la charge des connexions client sur tous les nœuds

Agilité

• L'interface réseau 10 Gb Ethernet procure un point d'intégration idéal pour les workflows de nouvelle génération nécessitant un accès ultraperformant au stockage.

• Prise en charge de plusieurs protocoles : NFS v3 (UDP ou TCP), CIFS, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, ADS, NIS en lecture/écriture.

Diminution des coûts

• Augmentation du débit indépendamment de la capacité à un coût 30 % inférieur à celui des architectures de stockage traditionnelles

Évolutivité

• Solution idéale pour les environnements exigeants en termes de performances, Isilon IQ Accelerator vous permet d'augmenter la capacité de traitement indépendamment de la capacité de stockage.

• Des nœuds d'accélération IQ peuvent être ajoutés en toute transparence à n'importe quel cluster de stockage Isilon IQ de série X ou S existant en moins de 15 secondes.

• Avec un seul système de fichiers et une architecture de stockage en cluster, vous pouvez ajouter de la capacité de traitement, de la mémoire, de la bande passante et un accès parallèle en lecture et écriture sans vous heurter aux limitations des technologies traditionnelles de stockage et de regroupement des espaces de noms.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Isilon OneFS®, la plate-forme de stockage évolutive d'Isilon combine une suite robuste d'applications de gestion avec du matériel conforme aux normes du marché et répondant aux exigences des entreprises pour générer des gains de productivité significatifs et durables.  
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