
Isilon SyncIQ

          Le logiciel de réplication SyncIQ  répond aux besoins des entreprises qui doivent transférer de gros volumes de données critiques sur plusieurs systèmes de stockage partagés et à des équipes géographiquement dispersées. SyncIQ  est, sur le marché, le seul logiciel de réplication de fichiers reposant sur des règles qui a été spécialement conçu pour le stockage extensible horizontalement. Il offre un riche ensemble de règles pour la création et la planification des tâches de réplication, ainsi que des fonctionnalités innovantes pour la régulation de la bande passante et l'utilisation optimale du cluster. SyncIQ  permet de définir des règles de réplication au niveau du cluster, du répertoire ou du fichier et de planifier facilement ou lancer à tout moment les tâches de réplication. SyncIQ  optimise ainsi l'efficacité et la disponibilité des ressources du réseau et de stockage.
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        Architecture de réplication de SyncIQ

SyncIQ permet la réplication extrêmement rapide de millions de fichiers et de téraoctets de données sur les réseaux étendus et locaux. Avec SyncIQ, les tâches de réplication peuvent être parallélisées et réparties uniformément sur tous les nœuds d'envoi et de réception des clusters de stockage Isilon IQ. SyncIQ élimine les goulets d'étranglement inhérents aux logiciels de réplication traditionnels qui utilisent un serveur ou une "tête" de réseau de stockage pour répliquer les données. Il en résulte des niveaux de performance largement supérieurs à ceux des autres méthodes de réplication.

Applications de SyncIQ :

Reprise après incident

La protection des applications d'entreprise critiques est aujourd'hui plus importante que jamais. SyncIQ assure la réplication asynchrone très rapide des données pour répondre aux besoins en termes de point et de délai de restauration. Ce logiciel vous permet de faire le meilleur compromis entre le coût de l'infrastructure et le risque de perte de données en cas de catastrophe. SyncIQ prend en charge les réseaux locaux et étendus pour la réplication de données sur des distances courtes ou longues, offrant ainsi une protection contre les catastrophes locales, se produisant sur un site, et régionales.

Sauvegarde de disque à disque

Les départements informatiques des entreprises sont aujourd'hui confrontés à des environnements de sauvegarde de plus en plus complexes, des opérations coûteuses, des délais de sauvegarde et de restauration de plus en plus courts et des contrats de niveaux de service de plus en plus exigeants. Les sauvegardes sur bande sont généralement lentes et deviennent de plus en plus difficiles à gérer à mesure qu'elles augmentent, ce problème étant aggravé par la taille et la montée en flèche du contenu numérique et des volumes de données non structurées. Combiné avec la plate-forme de stockage évolutive Isilon IQ, SyncIQ offre une excellente solution de sauvegarde et de restauration de disque à disque. Extrêmement performante tout en étant simple, elle permet aux départements informatiques de réduire le coût des opérations de sauvegarde et de restauration, de les simplifier et de réduire au maximum les risques associés.

Diffusion de contenus en ligne

Dans un contexte où du contenu numérique doit être fourni plus rapidement à une population plus dense et dans un périmètre géographique plus vaste, il est essentiel de mettre en place une solution assurant la présence des bonnes données au bon endroit, afin d'exploiter au maximum le potentiel commercial tout en garantissant la qualité du service offert à l'utilisateur final. SyncIQ permet aux entreprises de mieux exploiter leur bande passante, de réduire leurs coûts et d'accélérer les accès des utilisateurs finaux par la diffusion de contenus au travers de plusieurs réseaux, datacenters et emplacements géographiques.  
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