
Isilon Système d'exploitation OneSF

          OneFS® , système d'exploitation de sixième génération d'Isilon, est le "cerveau" de tous les systèmes de stockage Isilon®. Il combine les trois couches des architectures de stockage traditionnelles (système de fichiers, gestionnaire de volumes et RAID) dans une couche logicielle unifiée, créant ainsi un système de fichiers intelligent qui couvre tous les nœuds d'un cluster.  
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        Les principaux avantages du système d'exploitation OneFS d'Isilon sont les suivants :

• Évolutivité indépendante ou linéaire de la vitesse et de la capacité, permettant d'obtenir un débit supérieur à 45 gigaoctets par seconde et une capacité supérieure à 10,4 pétaoctets dans un seul système de fichiers

• Un seul point de gestion pour les référentiels de données volumineux et sans cesse croissants

• Fiabilité et haute disponibilité grâce à des fonctionnalités de pointe pour la protection des données

Contrairement aux simples produits de regroupement d'espaces de noms pour le stockage en réseau, le système d'exploitation OneFS d'Isilon est véritablement distribué et répartit intelligemment les données sur tous les nœuds d'un cluster pour créer un seul pool de stockage partagé. OneFS offre un niveau de fiabilité inégalé et permet la reconstruction d'un disque en un temps record.

OneFS  offre également des fonctionnalités de multitraitement symétrique (SMP) avec reconnaissance des clusters, qui permettent au système de transférer des tâches d'un processeur à un autre pour un équilibrage extrêmement efficace de la charge. Grâce à la capacité de OneFS à répartir les données sur tous les nœuds d'un cluster, Isilon offre les performances requises en termes de bande passante totale et de vitesse transactionnelle pour les centres de données de nouvelle génération.

Fonctionnement de OneFS

Les systèmes de fichiers classiques utilisent un serveur central pour gérer une baie de disques, créant ainsi des dépendances et des points névralgiques au sein d'un système de stockage. Avec le système d'exploitation OneFS, chaque nœud d'un système de stockage en cluster Isilon est un homologue et peut donc traiter une requête. OneFS utilise une connexion InfiniBand®, qui permet la communication et la synchronisation au sein du cluster, pour fournir à chaque nœud des informations sur la répartition de l'intégralité du système de fichiers et l'emplacement de chaque fichier et partie de fichier.

L'approche d'Isilon diffère de celle des autres systèmes de stockage qui envoient les données via les couches RAID et de gestion des volumes, ce qui aboutit à une répartition inefficace des données. En effet, le système OneFS d'Isilon contrôle la répartition des fichiers directement sur les disques et améliore considérablement les performances du sous-système de disques en distribuant les fichiers de manière optimale au sein du cluster. En répartissant les données sur les disques fichier par fichier, OneFS est en mesure de contrôler la redondance du système de stockage au niveau du volume, du dossier et même du fichier.  
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