
Isilon Sciences biologiques

      L'évolution considérable des technologies de séquençage, les résolutions microscopiques toujours plus élevées et l'augmentation du nombre d'appareils d'imagerie médicale entraînent une hausse sans précédent des données de recherche critiques. Les solutions de stockage évolutives d'Isilon améliorent considérablement la productivité des applications et workflows de recherche biologique et bioinformatique, tout en réduisant la complexité et le coût des infrastructures.  
      
  
        Un environnement en plein essor à la fois simple et puissant

Dans les secteurs de la biologie et de la bioinformatique, les entreprises cherchent à atteindre leurs objectifs de multiples façons, mais leurs problèmes de stockage sont très similaires. Elles ont besoin d'une grande capacité d'évolution, de performances élevées et de la prise en charge de divers types de fichier et profils d'accès, ainsi que de plusieurs protocoles d'accès. De plus, leurs environnements étant généralement "riches en données" mais "légers sur le plan informatique", il leur faut une solution de stockage de grande capacité et simple. Cette solution doit être facile à acheter, mettre en œuvre, gérer et développer.

Les solutions Isilon IQ présentent de nombreux avantages pour les entreprises des secteurs des sciences biologiques et de la bioinformatique :

• Évolution simple et non disruptive d'un système de fichiers/volume unique de 10 téraoctets à plus de 10 pétaoctets grâce à un modèle de paiement au fil de la croissance

• Simplicité et facilité d’utilisation qui étend la productivité d'un ETP (équivalent temps plein) à une volumétrie de plusieurs pétaoctets

• Prise en charge de nombreux types de fichier et profils d'accès

• Taux d'utilisation de la capacité de stockage brute supérieur à 80 % Réduction du risque de dépendance technologique grâce à des options d'accès multiprotocoles

• Prise en charge de nombreux accès simultanés en lecture/écriture

• Amélioration de la productivité dans un large éventail de workflows, des environnements HPC les plus performants aux archives de données les plus volumineuses

Solution de stockage évolutive, complète et rentable pour optimiser la productivité

Spécialement conçues pour répondre aux besoins des entreprises des secteurs des sciences biologiques et de la bioinformatique, les solutions de stockage évolutives d'Isilon proposent un modèle exclusif de paiement au fil de la croissance pour l'augmentation rapide et simple de la capacité de stockage. Les fonctionnalités des solutions Isilon pour l'accès aux données en ligne, "nearline" et archivées à long terme vous permettent de configurer une solution parfaitement adaptée à vos besoins actuels tout en sachant qu'elle accompagnera leur évolution. Par ailleurs, si vous cherchez à atteindre un niveau de productivité exceptionnel pour des applications et workflows de recherche critiques, les solutions plébiscitées d'Isilon sont faites pour vous.  
    

 1 / 1


