
Isilon Stockage dans un Cloud

      La réduction des coûts et des temps de gestion du stockage sous-jacent est l'une des clés du succès du déploiement des clouds publics ou privés. Avec Isilon , la capacité et la performance sont assurées avec un seul système de stockage, un seul système de fichiers et un seul volume. Par conséquent, le temps de gestion et la complexité n'augmenteront pas si vous ajoutez de la capacité de stockage ou si vos besoins évoluent dans l'avenir.

En prenant la décision de stocker des données dans une architecture consolidée, le stockage devient simple à gérer. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des projets de cloud computing stratégiques.  
      
  
        Efficacité et économies

La possibilité de gérer facilement le stockage au fil du temps sans nécessiter d'importantes ressources, d'augmenter la capacité et/ou le débit de façon transparente et d'évoluer au fil des développements technologiques est au cœur de la plate-forme de stockage évolutive d'Isilon.

• Un seul volume modulable offre un vrai levier d'exploitation.

• Les applications Isilon, notamment SmartConnect et SmartQuotas, simplifient l'administration des tâches courantes, telles que l'équilibrage de la charge du système, offrent une prise en charge native du stockage à la demande et permettent le contrôle/reporting de l'utilisation réelle des utilisateurs finaux.

• Isilon vous permettant d'augmenter la capacité et/ou le débit en moins de 60 secondes, vous pouvez aligner vos dépenses sur l'utilisation réelle de l'espace de stockage, ce qui est la clé de la réussite d'un modèle économique de cloud computing.

Gestion simple

Isilon se distingue par sa capacité à créer un système de fichiers unique et évolutif, qui permet d'accroître le débit et la capacité de manière transparente et non disruptive.

• Isilon réduit considérablement votre temps de gestion avec un seul système de fichiers. Fini le temps passé à gérer de multiples plates-formes, volumes et systèmes de fichiers!

• Avec la plate-forme de stockage évolutive d'Isilon, vous pouvez prendre en charge des solutions de virtualisation et prévoir un accès partagé sur le même système de stockage avec divers niveaux d'isolement.

Agilité

Isilon vous permet de construire un modèle de stockage autour de plusieurs systèmes qui peuvent évoluer de façon dynamique, de fournir des mécanismes de protection allant beaucoup plus loin qu'une configuration RAID classique, et d'optimiser le débit et la capacité par workflow.
Produits et applications leaders sur le marché

• Pour les clouds privés, en particulier ceux qui sont axés sur le traitement des charges de travail classiques des entreprises, les nœuds de plus faible densité X ou S offrent le niveau de performance requis.

• Pour les clouds publics, le système S d'Isilon offre une capacité de traitement simultané maximum et un excellent rapport prix/performance. Le système NL est, lui aussi, parfait pour les clouds publics, en particulier ceux où de grandes quantités de données sont au repos.

• Pour la réplication du stockage aux fins de reprise après incident/continuité des services, l'application SyncIQ est le meilleur choix.

• SmartPools permet de réduire les coûts par la migration des données obsolètes vers des points moins coûteux, tout en optimisant les performances pour les données de production.  
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