
Quantum : tout ce que vous devez savoir sur LTFS

LTFS (Linear Tape File System) est un système de fichiers qui réside sur une cartouche. Un
utilisateur peut donc savoir rapidement quels fichiers contient une cartouche écrite au format
LTFS, sans devoir la balayer en intégralité. Il peut même lire ou restituer des fichiers
spécifiques sans passer par un logiciel autre que LTFS :
  

LTFS EST AVANT TOUT UN LOGICIEL :

LTFS a été conçu pour prendre en charge les formats de bande LTO-5 et LTO-6. Par
conséquent, si votre matériel est doté de lecteurs de bande LTO-5 ou de génération ultérieure,
vous n'avez besoin d'aucun autre équipement.

LTFS précise comment les données doivent être écrites sur la bande. Les spécifications LTO-5
et LTO-6 définissent au moins deux partitions sur une seule cartouche. LTFS utilise la première
partition pour écrire les métadonnées (emplacement et nom du fichier, et autres données
descriptives), et la seconde pour stocker le contenu des fichiers décrits dans la première.

Pour savoir quels fichiers sont stockés sur la bande, il suffit donc de lire la première partition,
beaucoup plus petite et donc plus rapide à examiner que la seconde.

Si vous utilisez un logiciel capable d'écrire des données sur une cartouche LTO-5 ou LTO-6
conformément aux prescriptions de la spécification LTFS, alors vous exploitez la technologie
LTFS.
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LTFS EST UN STANDARD OUVERT :Comme vous pourrez le constater en suivant ce lien, la spécification LTFS est accessible à touset toute personne qui le souhaite peut écrire un logiciel conforme à cette spécification. C'estl'une des raisons pour lesquelles LTFS intéresse tellement les utilisateurs. En effet, ceux-ciaiment stocker les données, en particulier celles qu'ils conserveront longtemps (comme lesdonnées archivées), en tirant le meilleur parti des standards de l'industrie. Ils se prémunissentainsi contre le risque de migration technologique en s'appuyant sur des standards ouverts quiresteront exploitables sur le long terme (ou qui pour le moins proposeront des solutions demigration).LTFS EST DIFFÉRENT DE TAR ET DE LA SAUVEGARDE :Si les données tar reposent elles aussi sur un standard ouvert, tar n'assure pas l'indexation desmétadonnées proposée par LTFS. Quelques secondes suffisent à l'utilisateur pour identifier lecontenu d'une cartouche LTFS. Avec les données .ar, cette opération peut prendre plusieursminutes, voire des heures, l'utilisateur devant balayer toute la zone de la bande où des donnéessont écrites pour identifier ces dernières.À l'heure actuelle, la plupart des données stockées sur bande sont écrites par des applicationsde sauvegarde. Les utilisateurs sont satisfaits de ces applications et des informations qu'ellesfournissent sur le contenu de chaque bande. Mais imaginons que, dans une entreprise,un utilisateur sauvegarde des données sur une cartouche qu'il souhaite partager avec uneentreprise partenaire ? Pourra-t-il envoyerla cartouche à cette entreprise et celle-ci pourra-t-elle accéder aux données ? En règlegénérale, non. En effet, la base de données qui contient les informations d'identification desfichiers stockés sur la bande réside sur le serveur de l'application de sauvegarde implanté dansl'entreprise du premier utilisateur. Les données écrites par une application de sauvegardepeuvent-elles êtres lues par une application de sauvegarde d'un autre éditeur ? En règlegénérale, non. La plupart des principales applications de sauvegarde du marché condensentles données selon une méthode propriétaire, et ces données ne peuvent être lues que par uneinstance de l'application qui les a sauvegardées.Avec LTFS, toutes les données écrites par une instance d'une application prenant en chargeLTFS peuvent être lues par une autre application prenant en charge LTFS. Un utilisateur peutenvoyer des données sur une bande à un autre emplacement où un autre utilisateur pourra lesrestituer à l'aide d'une autre application compatible LTFS.DES PILOTES LTFS GRATUITS POUR PRÉSENTER LES FICHIERS :Imaginez une clé USB à ultra haute capacité. Les constructeurs informatiques membres duconsortium LTO (Quantum, HP et IBM) proposent des pilotes LTFS téléchargeablesgratuitement à partir de leur site Web, pour les plates-formes Windows, Mac et Linux. Cespilotes permettent de présenter un lecteur de bande LTO-5 ou LTO-6 contenant une cartouchecomme s'il s'agissait d'une clé USB. Vous pouvez naviguer sur la bande, transférer desdonnées sur la cartouche ou vers une autre par glissement-déplacement, comme avecn'importe quel dispositif de stockage externe. Toute personne qui télécharge et installe cespilotes peut partager des données avec toute autre personne ayant fait de même, ou avecn'importe quel site où sont installées des applications compatibles LTFS (souvenez-vous qu'ilfaut des lecteurs LTO-5 ou LTO-6 pour lire les cartouches).PRODUITS QUANTUM PRENANT EN CHARGE LTFS :Comme cela a déjà été mentionné, le seul équipement dont vous avez besoin pour bénéficierde la compatibilité LTFS est un lecteur de bande LTO-5 ou LTO-6. Le reste est affaire delogiciel. Cela étant dit, les lecteurs de bande LTO-5 et LTO-6 de Quantum sont compatiblesLTFS. Toutes les librairies Scalar® de Quantum sont compatibles avec LTFS si elles sontéquipées de lecteurs de bande LTO-5 ou LTO-6.Quantum propose un pilote LTFS autonome en téléchargement gratuit à l'adresse: www.Quantum.com/LTFS.Ce pilote permettra à un utilisateur de créer des bandes LTO-5 ou LTO-6 contenant desdonnées au format LTFS, et de les partager avec un autre site ou un autre utilisateur. La solution Scalar LTFS de Quantum permet de lire et d'écrire des données LTFS sur lescartouches des librairies Quantum Scalar. 
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