
Isilon Aspera for Isilon IQ

          Isilon  répond aux besoins des entreprises et organisations qui doivent gérer des fichiers volumineux, les transférer rapidement sur un réseau étendu et assurer leur livraison dans le délai imparti, indépendamment des conditions du réseau et de la bande passante.

Aspera et Isilon Systems se sont associés pour créer la première solution de distribution prévisible et ultrarapide de fichiers et de contenus sur réseau étendu. Cette solution permet la transmission la plus rapide possible de fichiers volumineux sur de longues distances. Aspera Enterprise Server for Isilon IQ , logiciel s'exécutant directement sur la plate-forme de stockage évolutive d'Isilon, fournit une version orientée cluster de la technologie de transfert de fichiers à haut débit d'Aspera.
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        Système de fichiers unique, point de gestion unique

• Gérer la distribution de fichiers volumineux est simple avec la plate-forme de stockage évolutive d'Isilon. 
Avec un seul volume et un seul système de fichiers, Isilon élimine les tâches complexes associées à la gestion du stockage en vous permettant de gérer facilement toutes vos données dans un seul pool de stockage. En cas de montée en puissance des transferts de fichiers, il vous suffit d'ajouter des modules d'extension au cluster Isilon pour augmenter le débit ou la capacité, au lieu de gérer des serveurs et systèmes de stockage séparément. Aspera Enterprise Server for Isilon IQ réunit les couches de serveurs et systèmes de stockage dans un pool unique et partagé, simplifiant la gestion du stockage et des transferts de fichiers.

• Vous pouvez augmenter le débit et la capacité sans la moindre interruption de service. Pour augmenter le débit, rien de plus simple : vous pouvez utiliser la console de gestion centralisée Aspera pour allouer plus de bande passante à un transfert au sein du cluster, ou ajouter des nœuds IQ ou des accélérateurs IQ Isilon au cluster.

Débit prévisible

• Les fonctionnalités de gestion adaptative du débit et de la bande passante globale d'Aspera permettent la régulation de la bande passante au sein du cluster Isilon. En cas d'évolution des besoins liés à la diffusion de contenus, la console d'administration de site Aspera permet de gérer la bande passante pour tous les transferts.

• Aspera répartit automatiquement les transferts de fichiers et ensembles de données volumineux sur les nœuds du cluster, ce qui permet d'effectuer ces transferts en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. De plus, en cas de diminution des besoins liés à la diffusion de contenus pendant les heures creuses, il suffit de réduire le nombre de nœuds Isilon utilisés pour les transferts et de les affecter à d'autres projets ou tâches.

Transferts prévisibles

• Aspera Enterprise Server for Isilon IQ élimine le problème des délais de transfert de fichiers qui rétrécissent : les transferts de fichiers, aussi volumineux soient-ils, sont effectués de manière prévisible dans le délai imparti.

• Combiné au logiciel Isilon SmartConnect™, Aspera Enterprise Server for Isilon permet la création de zones de transfert, dans lesquelles des parties du cluster sont dédiées aux postes clients Aspera ou à d'autres postes clients connectés au même cluster lors des périodes d'utilisation partagée.

Haute disponibilité et équilibrage de la charge

• Le logiciel Isilon SmartConnect™ assure la protection de tous les postes clients FASP Aspera connectés au cluster via SmartConnect contre les pannes de composants ou de nœuds, ainsi que la ventilation de la charge associée sur toutes les zones actives, sans perte de connexions lors des transferts de fichiers.

• Dans les rares cas de panne, les postes clients Aspera sont redirigés en toute transparence vers un autre nœud via SmartConnect.

• Des taux maximum d'utilisation de la capacité de stockage, de la bande passante et de la capacité de traitement sont atteints, tous les nœuds fonctionnant en parallèle sur les transferts individuels ou multiples.

Fiabilité éprouvée

• Lors de la montée en puissance de projets, la protection des données doit être adaptée à la valeur et à la taille des fichiers. La fonctionnalité FlexProtect du système d'exploitation OneFS d'Isilon assure la fiabilité des accès aux données avec une protection à hauteur de N+4 (support de 4 pannes simultanées) pour l'ensemble du système de stockage en cluster ou un sous-ensemble du système, par exemple un répertoire.  
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