
Isilon Médias

      Dans le secteur des médias et loisirs, les entreprises cherchent constamment à accroître la valeur économique de leurs ressources en fusionnant leur créativité avec les avancées technologiques. L'infrastructure de stockage joue un rôle essentiel dans leur capacité à gérer, stocker et exploiter des bibliothèques vastes et sans cesse croissantes de données de production et de programmation de médias pour de multiples réseaux de distribution, formats de support et modèles de consommation.  
      
  
        Des leaders des médias et des loisirs s'appuient sur les solutions de stockage d'Isilon

Sur le marché mondial des médias, de nombreuses sociétés utilisent la plate-forme de stockage évolutive Isilon IQ pour optimiser la valeur de leurs ressources. Reposant sur le système d'exploitation OneFS, de sixième génération, les solutions de stockage d'Isilon permettent de stocker plus de 10 pétaoctets de données dans un seul volume. Elles offrent en outre un débit total supérieur à 45 gigaoctets par seconde (Go/s) et jusqu'à 1,7 million d'E/S par seconde dans un seul système de stockage.

Accélérez la production de médias hautes performances

Les systèmes Isilon IQ X et S accélèrent les processus de production de médias hautes performances pour assurer le respect des délais de lancement serrés en regroupant les magasins de données locaux et en permettant de nombreux accès simultanés à tout type de contenu numérique avec un seul système de fichiers. Pour les workflows en temps réel HD et 2K, les nœuds d'accélération Isilon assurent un accès ultrarapide au cluster Isilon IQ sur un réseau 10 Gb Ethernet.

Archivez vos précieux actifs tout en les conservant en ligne

Le système de stockage nearline de haute densité IQ NL vous permet de créer des archives de médias à grande échelle pour pouvoir les réutiliser à la volée et augmenter ainsi leur valeur économique.
Avantages d'Isilon pour le secteur des médias et des loisirs
Extrêmement flexible, la plate-forme Isilon IQ s'adapte à la croissance de votre entreprise. Elle vous permet de saisir de nouvelles opportunités de croissance tout en assurant la continuité de vos services grâce à une protection et une disponibilité optimales. Appuyez-vous sur Isilon pour bénéficier des avantages suivants :

Gains de productivité :

• Stockage centralisé : jusqu'à 10,4 Po de capacité dans un seul volume.
• Accès simultanés  : générez des centaines de flux SD, HD et 2K pour intégration, montage, rendu et lecture avec accès au même pool de stockage.
• Édition à la volée ("Edit in-place") : accédez à une copie unique pendant et après l'enregistrement.

Réduction des coûts :

• Baisse des coûts d'administration : l'administration du stockage est dix fois moins coûteuse avec une solution Isilon.
• Exploitation optimale des ressources de stockage : Isilon permet un taux d'utilisation 50 % supérieur à celui des solutions DAS et 20 % supérieur à celui des solutions NAS/SAN.
• Élimination de frais d'infrastructure : avec Isilon, vous n'avez pas besoin d'adaptateurs de bus hôtes (HBA) Fibre Channel côté client ni de logiciels de système de fichiers pour les systèmes SAN.

Saisie de nouvelles opportunités :

• Conservation de plus de données en ligne : numérisez, stockez et conservez plus de données en ligne.
• Distribution de contenus sur les réseaux étendus : utilisez la solution d'Isilon avec le logiciel Aspera pour assurer le transfert rapide et fiable de contenus sur un réseau étendu.
• Évolution à la volée  : possibilité d'augmenter la capacité de stockage immédiatement et sans interruption pour tirer parti de nouvelles opportunités commerciales.

Protection de vos investissements :

• FlexProtect  : optimisez la protection de vos systèmes. Même quatre pannes simultanées ne mettront pas en danger vos données.
• Protection granulaire des données applicatives : Snapshot IQ permet un nombre illimité d'instantanés par répertoire.
• Réplication pour la reprise après incident : Isilon SyncIQ assure une réplication parallèle ultraperformante.
• Sauvegarde sur bande : Isilon propose une solution de sauvegarde sur bande NDMP certifiée par les principaux éditeurs indépendants de logiciels de sauvegarde.

Les systèmes de stockage Isilon IQ répondent à la demande de solutions de stockage évolutives de grande capacité, conçues pour supporter les workflows intensifs des sociétés des secteurs des médias et des loisirs, répondre à leurs besoins de stockage, améliorer leur productivité et réduire leurs coûts tout en leur permettant de saisir de nouvelles opportunités tant aujourd'hui que demain.  
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