
Isilon SmartPools

          SmartPools™  permet de réunir plusieurs couches de stockage Isilon (S, X et NL) dans un système de fichiers unique pour simplifier la gestion des données. Grâce à ce logiciel, vous pouvez dimensionner correctement les espaces de travail, optimiser les performances et transférer, de manière automatique et transparente, des données inactives vers un système de stockage moins coûteux.

Avec SmartPools , vous pouvez regrouper des applications pour isoler des processus, augmenter le taux d'utilisation des ressources de stockage et assurer une capacité d'extension indépendante, avec un seul point de gestion. SmartPools repose sur la définition de règles. Par conséquent, il vous suffit de définir la valeur des données au sein des espaces de travail pour que SmartPools les transfère automatiquement vers la couche de stockage appropriée en termes de rapport prix/performances.
Réf. :        - Tarif HT :          €
  
        
        Déployez facilement un système de fichiers unique pour plusieurs couches de stockage et niveaux de performance et de capacité

• Transfert automatique des données dans un seul espace de noms, en fonction des règles définies, et système de fichiers unique, sans liens complexes, "stubs" ou migration de données manuelle.
• Augmentation de la capacité et/ou du débit en 60 secondes pour l'extension transparente et à la demande d'une couche de stockage.
• Regroupement de plusieurs applications dans un système de stockage unique pour éliminer les transferts de données et simplifier la gestion.

Système de fichiers unique s'adaptant automatiquement aux données et processus applicatifs au fil du temps

• Équilibrage automatique entre les besoins applicatifs et les caractéristiques requises en termes de débit, de capacité et de coût.
• Adaptation rapide à l'évolution des processus et des besoins en matière de performance et de capacité.
• Adaptation transparente à l'évolution des processus, sans impact sur ces derniers ni sur les applications.
• Possibilité d'isoler des processus pour des applications critiques sans augmenter la complexité de la gestion.

Utilisez le système de stockage le plus adapté en termes de performance et de coût à la valeur économique des données

• L'approche modulaire d'Isilon, synonyme de paiement au fil de la croissance, optimise les taux d'utilisation des ressources de stockage, à tous les niveaux.
• Alignez automatiquement la valeur des données sur la meilleure option de stockage en termes de performance et de coût, sans modifier les applications ni informer les utilisateurs.
• Éliminez les migrations de données coûteuses et les transferts de données manuels d'un système de stockage à un autre.  
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