
Isilon Calcul haute performance

      La plate-forme de stockage évolutive d'Isilon répond aux besoins de stockage des environnements de calcul haute performance et d'informatique technique. Elle évite le transfert de données de solutions de stockage spécialisées hétérogènes. Avec Isilon , vous pouvez également consolider le stockage des applications virtualisées et non virtualisées avec des protocoles de réseau et de partage de fichiers standard.  
      
  
        Puissance et simplicité

L'évolutivité du système de stockage Isilon est inégalée sur le marché : jusqu'à 144 nœuds dans un cluster et plus de 10 pétaoctets de données dans un seul système de fichiers. Il faut moins de 10 minutes pour configurer un cluster en rack. De plus, sa capacité peut être augmentée en moins de 60 secondes, sans interruption de service.

Isilon est le meilleur choix pour les environnements à haut débit avec de nombreux accès simultanés et des grappes de postes clients Windows®, Unix, Linux® et/ou Mac® OS X nécessitant un accès rapide en lecture et écriture à de grands pools de données partagés. Isilon utilise un réseau privé Infiniband comme fond de panier de communication et de synchronisation intra-cluster, ainsi que des modèles symétriques de métadonnées et de verrouillage, éliminant le besoin de serveurs de métadonnées dédiés.

Isilon propose une large gamme de solutions matérielles pour couvrir tous les niveaux de stockage et répondre aux besoins de tous les environnements avec des disques SSD, SAS, SATA et mixtes. Isilon propose également une large gamme d'applications de gestion du stockage, couvrant la sauvegarde par instantanés, la réplication, la gestion des quotas, l'équilibrage de la charge côté client, l'accélération des réseaux étendus et l'introspection des performances avec des outils d'analyse des systèmes de fichiers.

La plate-forme de stockage évolutive d'Isilon est parfaite pour les environnements suivants :

• Centres de données virtualisés qui exécutent des dizaines ou centaines de machines virtuelles sur un petit nombre de serveurs physiques ou qui utilisent une infrastructure externe de cloud computing

• Fermes de rendu pour le traitement des images des animations 3D dans le secteur des médias et des loisirs

• Recherche universitaire pour les analyses et charges de travail exigeant une grande puissance de calcul

• Laboratoires de recherche bioinformatique exécutant des applications de séquençage protéomique pour trouver de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles cibles thérapeutiques

• Entreprises spécialisées dans la modélisation financière, qui effectuent des analyses statistiques pour la modélisation prédictive des évaluations des actions et de leurs dérivés  
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