
Isilon SnapShopIQ

          SnapshotIQ™ , qui permet d'effectuer un nombre illimité d'instantanés dans un seul pool de stockage Isilon et jusqu'à 1024 instantanés dans n'importe quel répertoire, représente une avancée significative par rapport à la technologie traditionnelle de sauvegarde par instantanés. Les instantanés réalisés avec SnapshotIQ sont des images des données à un instant T, en lecture seule et incorruptibles, qui sont conservées localement. SnapshotIQ permet la répartition fiable d'un nombre illimité d'instantanés sur les nœuds de stockage Isilon.

La technologie SnapshotIQ d'Isilon est très évolutive et rapide. Les instantanés s'effectuent en moins d'une seconde, avec très peu d'impact sur les performances, voire aucun, indépendamment de la taille du système de fichiers, du répertoire sauvegardé ou du niveau de l'activité de production sur le cluster. Seuls les blocs de données modifiés sont pris en compte dans les mises à jour des instantanés, afin d'assurer l'utilisation efficace de l'espace de stockage.  
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        Les instantanés doivent être simples

• Les instantanés de volumes classiques, qui n'ont fondamentalement pas évolué depuis leur apparition au milieu des années 1990, s'appliquent à un seul périphérique de stockage et un seul volume. Ils ne permettent en outre qu'un nombre limité d'instantanés. Si l'écart entre les dates prévues des instantanés est trop important, des modifications de fichiers ou répertoires ne sont pas sauvegardées et la protection des données en souffre.

• SnapshotIQ comble les lacunes existant entre les sauvegardes par instantanés et offre la souplesse requise pour atteindre les objectifs en termes de point et de délai de restauration. Avec SnapshotIQ, Isilon élimine le verrou que représente la relation biunivoque entre un instantané et un système de stockage en prenant en charge un nombre illimité d'instantanés dans un seul pool de stockage et jusqu'à 1024 instantanés dans n'importe quel répertoire.

Protection des données

• SnapshotIQ permet de restaurer des données de manière rapide, fiable et maîtrisée. Les utilisateurs peuvent accéder directement aux instantanés pour restaurer des données supprimées, altérées ou modifiées par erreur.

• Les instantanés réalisés avec SnapshotIQ sont des images des données à un instant T, en lecture seule et incorruptibles, qui sont conservées localement. SnapshotIQ permet la répartition fiable d'un nombre illimité d'instantanés sur plusieurs nœuds de stockage Isilon.

• Avec SnapshotIQ, vous pouvez effectuer des sauvegardes fréquentes, à faible impact et récupérables par les utilisateurs. Les instantanés d'Isilon permettent d'améliorer considérablement la fréquence et la fiabilité des sauvegardes, car ils ont très peu d'impact sur les performances et peuvent être effectués en toute sécurité sur un cluster de production.

Gestion simple

• Avec un seul volume et un seul espace de noms, Isilon évite la gestion des instantanés pour des volumes différents et plusieurs systèmes de stockage et fichiers. Finis les transferts d'arborescences de répertoires ou de données entre des systèmes de fichiers et des volumes !

• La technologie de sauvegarde par instantanés d'Isilon élimine la nécessité de sauvegarder un volume entier : vous ne sauvegardez que les données requises, au moment requis.

• Avec SnapshotIQ, vous pouvez facilement déplacer des répertoires, attribuer des ressources et modifier le nom de répertoires, tout en préservant l'intégrité des instantanés et l'accès logique à ces derniers.

• SnapshotIQ élimine pratiquement le besoin de suivi de l'espace de stockage pour assurer la disponibilité d'un espace suffisant pour les instantanés. Vous pouvez en outre augmenter la capacité et/ou le débit d'un cluster Isilon de manière simple et transparente, sans avoir à copier ou supprimer des instantanés pour libérer de l'espace.

Efficacité

• Le grand nombre de demandes d'assistance provenant d'utilisateurs finaux qui ont supprimé par erreur un fichier ou un répertoire représente une partie importante des coûts informatiques associés à la sauvegarde/restauration de données. La compatibilité de SnapshotIQ avec le logiciel client de création de clichés instantanés pour dossiers partagés de Microsoft® pour Windows® permet aux utilisateurs de localiser et restaurer facilement des fichiers ou dossiers supprimés par erreur, sans aucune intervention de l'équipe informatique. Les utilisateurs restent ainsi productifs et les interventions du personnel informatique sont pratiquement éliminées.

• Suite au premier instantané, seuls les blocs de données modifiés sont pris en compte dans les mises à jour, afin d'assurer l'utilisation efficace de l'espace de stockage.

• Les solutions de stockage d'Isilon, à la fois puissantes et simples, permettent de stocker d'énormes quantités de données dans un seul système de fichiers, d'optimiser les performances de stockage et de regrouper des applications et processus.  
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