
Quantum : librairie LTO6  Scalar i40/i80

Les librairies Quantum Scalar® i40 and i80 sont des modèles d'entrée de gamme simples à
utiliser qui répondent aux besoins de stockage des producteurs et prestataires de services :

  Les librairies Scalar i40 et i80 sont fournies avec le logiciel iLayerTM de Quantum, qui propose
des fonctionnalités de gestion et de surveillance hors pair. Ce logiciel qui équipe déjà plus de
50 000 librairies Scalar livrées divise au minimum par deux le temps de gestion. Son interface
facile à utiliser constitue un véritable atout pour les entreprises puisqu'elle permet de faire
fonctionner la librairie en toute fiabilité sans mobiliser un technicien à plein temps.

Les diagnostics proactifs du logiciel iLayer réduisent de moitié les appels au support. Ils
émettent des messages faciles à comprendre et suggèrent des mesures correctives
spécifiques, ce qui évite toute interruption et permet de consacrer plus de temps à des activités
autres que la gestion de l'environnement lié aux bandes.

Avec les librairies Scalar i40 et i80, vous accompagnez plus facilement la croissance de vos
données. L'évolutivité à la demande permet d'augmenter la capacité de la librairie à mesure
que le volume des données des utilisateurs augmente, sans interruption de fonctionnement.
Vous pouvez commencer avec 25 emplacements et monter progressivement en capacité
jusqu'à 40 emplacements avec Scalar i40 (de 50 à 80 emplacements pour Scalar i80), avec
une seule licence logicielle et sans achat ni installation de matériel. Vous bénéficiez ainsi d'une
pérennisation hors pair de votre investissement.

Les Scalar i40 et i80 procurent des avantages substantiels par rapport aux autres produits de
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sauvegarde automatisée sur bande d'entrée de gamme, y compris une meilleure pérennisation
de l'investissement et un temps réduit de gestion de l'environnement
lié aux bandes. Opter pour ces modèles apparaît d'autant plus judicieux que plus de
50 000 librairies Scalar pourvues du logiciel iLayer sont déjà utilisées dans le monde.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

. Simplicité : installation, évolutivité et fonctionnement pour une simplification optimale.

. Pérennisation des investissements : la fonction de capacité à la demande favorise une
expansion aisée de la librairie.

. Gain de temps : la fonctionnalité intelligente iLayer simplifie la gestion de la librairie, ce qui
permet de gagner un temps précieux.

. Fiabilité accrue : les fonctionnalités de fiabilité/disponibilité/capacité de services (RAS) de
pointe et la surveillance proactive divisent par deux le nombre d'appels au support.

. Conformité et sécurité : la solution répond aux exigences de sécurité des réglementations
nationales en appliquant la norme de cryptage AES 256 bits la plus sophistiquée.

. Conformité au protocole KMIP 1.0 : prise en charge des serveurs de gestion de clés
KeySecure (K150, K460) de Safenet via le protocole KMIP.

. Scalar LTFS : solution qui présente les bandes sous forme de stockage NAS, offrant ainsi de
nouvelles options pour la gestion des fichiers d'archive et l'accès à ces fichiers.
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Disponible chez CTM Solutions : devis - ventes@ctmsolutions.comOption Solution Scalar LTFS de QuantumDe nouvelles options pour gérer les données, les protéger et y accéderLa solution Scalar LTFS vous offre de nouvelles options pour gérer vos données, y accéder etles protéger.Elle est idéale pour assurer la portabilité des workflows, la protection des données et descontenus, et l'archivage à long terme dans les environnements où l'on veut exploiter pleinementle standard ouvert LTFS et tirer parti de la fiabilité à long terme de la bande, de son faible coûtet de sa facilité de transport.Exploite pleinement le standard ouvert LTFS Adopter le standard ouvert LTFS (Linear Tape File System) pour le stockage des donnéesconstitue la meilleure stratégie pour favoriser la portabilité des données et l'accès aux donnéessur le long terme.stockage NAS économique pour l'archivageVous pouvez accéder à vos librairies comme s'il s'agissait d'un partage de fichiers NAS etmême transférer des fichiers par glissement-déplacement entre votre archive sur bande et votreespace de stockage primaire.Fonctionne avec vos applications et les outils de votre système de fichiersVos applications et les utilitaires de votre système de fichiers peuvent accéder directement auxfichiers archivés. Vous pouvez désormais accéder aux données archivées et rechercher desfichiers sans passer par des applications de sauvegarde propriétaires.Evolutivité pour les partitions et les librairies, jusqu'à 18 po de donnéesVous protégez votre investissement en achetant seulement ce qu'il vous faut. Scalar® LTFSaccompagne l'évolution de vos besoins en termes de données et de performances.Une solution Facile à DéployerLa solution Scalar LTFS est conçue et configurée pour répondre à vos besoins spécifiques entermes de performances. Installable par l'utilisateur, elle se révèle efficace dans les grandesentreprises et simple à utiliser dansles environnements où le support informatique est limité.Principales fonctionalités. Exploite pleinement le standard ouvert LTFS. Portabilité des données pour un partage aisé. Connectivité NAS avec votre librairie. Présentations CIFS et NFS. Jusqu'à18Po de données archivées accessibles. Pas besoin d'applications de sauvegarde pour accéder aux données. Exploite les applications et les outils du système de fichiers existants. Un déploiement simpleProduits bande Pris en ChargeCompatible avec les librairies Scalar de Quantum : • Scalar i6000• Scalar i500• Scalar i80• Scalar i40Nécessite des lecteurs et des médias LTO-5 ou LTO-6Exploite les protocoles basés sur des standards pour l'écriture sur bandePrésentation nasNFS v3 (Linux) ou CIFS (Windows et Mac OS) Prise en charge de l'interface POSIXInterfaCesInterface hôte : 1 Gb Ethernet ou 10 Gb EthernetInterface librairie/lecteur de bande : 6 Gb SAS ou 8 Gb Fibre ChannelFonctionnalités haute disponibilitéStockage des métadonnées sur disque miroir Utilitaire de sauvegarde des métadonnéesAlimentation redondanteGranularité extrêmement fine de la capacité d'adressage. Capacité d'adressage direct au niveau des cartouches pour les applications et les utilisateurs. Accès à n'importe quelle cartouche LTFS des partitions enregistrées, à partir de toutes leslibrairies connectées. Interrogation de chaque cartouche pour connaître la capacité utilisée et la disponibilité
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