
Overland librairie Neo 8000 avec Media 360

  La NEO 8000e est la librairie la plus puissante de la gamme Neo E-Series, best-seller du
marché mondial des librairies de bandes pour les environnements Windows, Linux, et Unix.
Cette gamme de librairies est créditée de près de 40% de part de marché dans le monde, et
acquiert, avec la NEO 8000e, de nouvelles parts de marché dans les datacenters et le secteur
des Médias :     
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PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA NEO 8000e

HAUTE DISPONIBILITE

La NEO 8000e bénéficie, comme toutes les Neo E-SeriesTM de l'architecture SmartScale,
permettant une modularité sans précédent dans l'industrie, assurant une disponibilité des
medias et une continuité de service, pour que les sauvegardes et les restaurations puissent être
toujours possibles, et les données constamment accessibles.

EVOLUTIVITE ET DENSITE UNIQUES

La librairie haut-de-gamme d'Overland Storage est évolutive de 100 cartouches LTO jusqu'à
1000 cartouches LTO, et de 2 jusqu'à 24 lecteurs, le tout dans un espace équivalent à un rack
19'' standard pour une évolutivité jusqu'à 500 bandes (2 pour 1000 bandes LTO). Une densité
unique de 6,25 Po pour une surface au sol de 0,65 m2 !

CONNECTIVITES FLEXIBLES ET VARIEES

Chaque environnement a sa spécificité, sa topologie de connexion et ses contraintes d'accès
aux données. La NEO 8000e offre, en plus de la capacité et de la performance, une flexibilité
de connectivité unique. Capable de s'interfacer en Serial Attached SCSI (SAS), et Fibre
Channel (SAN FC), qui peuvent être mixés simultanément si nécessaire.

NOUVEAUX LECTEURS ET MEDIAS LTO6

La nouvelle génération de lecteurs de bandes LTO6 offre un débit de transfert de données de
160 Mo/s en natif. La cartouche de données LTO6 offre 2,5 To en natif (6,25 To en
compression de 2,5:1).

COMPATIBILITE ANCIENNES GENERATIONS

. Les lecteurs LTO6 sont compatibles avec les cartouches de données LTO5 en lecture et
écriture, ainsi qu'avec les cartouches LTO4 en lecture seule.
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. Les lecteurs LTO5 sont compatibles avec les cartouches de données LTO4 en lecture et
écriture, ainsi qu'avec les cartouches LTO3 en lecture seule.

CRYPTAGE DES DONNEES

Les technologies LTO6, LTO5 et LTO4 supportent le cryptage des données stockées avec les
lecteurs FC 4/8 Gbs, et SAS 3/6 Gbs.

ARCHIVAGE LEGAL

L'utilisation de cartouches LTO WORM "Write Only Read Many" est possible avec les
robotiques Overland Storage avec les lecteurs LTO3 et supérieurs. Le lecteur détecte la
présence d'un média WORM et n'autorise que des écritures en append (ajout)

EVOLUTIONS FUTURES DES LECTEURS

La conception de la librairie NEO 8000e permet l'intégration des prochaines générations de
lecteurs linéaires, vous pouvez ainsi évoluer en douceur et sans soucis, sans même avoir à
arrêter la machine puisque l'échange ou le complément des lecteurs peut se faire à chaud, y
compris pendant le déroulement d'une opération de sauvegarde !

DESCRIPTION PHYSIQUE :

 3 / 10



Overland librairie Neo 8000 avec Media 360

• 6 tiroirs de 80 Slots par module• Evolutive de 100 à 1000 slots actifs• 1 mailslot de 15 slots Entrée/Sortie par module• 20 slots fixes par module pour les cartouches de données, de nettoyage, et avec lepartitionnement, le stockage temporaire des cartouches provenant des diverses partitions• 12 emplacements de lecteurs LTO par module interface SCSI, SAS ou FC• 1 shuttle optimisé en vitesse pour le chargement- déchargement des medias• 6 blocs d'alimentation avec redondance par paire par module:- 2 pour la robotique- 2 pour les 6 premiers lecteurs- 2 pour les 6 autres lecteurs
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OPTIMISATION DES INVENTAIRES :L'inventaire de 500 bandes dans un module NEO 8000e s'effectue en moins de 5 minutesgrâce à la technologie NoTouchInventory™ développée par Overland Storage. Lors del'inventaire établissant la cartographie des bandes, le lecteur de code-barres, optimise leprocessus. Grâce à la robotique distribuée (DRA), cet inventaire se fait en parallèle dans lesconfigurations multi-modules : le temps d'inventaire reste le même quel que soit le nombre demodules interconnectés.Les étiquettes de codes-barres utilisées sont standard (code 39)PARTITIONNEMENT DE LA LIBRAIRIEMIXER LES ENVIRONNEMENTS HETEROGENESFournie de base dans la NEO 8000e, le partitionnement vous permet de connecter votrelibrairie NEO 8000e à des environnements hétérogènes ayant chacun leur propre système demanagement. Vous pouvez créer jusqu'à 4 partitions.
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PARTITIONNEMENT DES SLOTSRéalisé par incrément de magasins. Vous pouvez allouer autant de magasins que vous lesouhaitez à chacune de ces partitions (minimum 1).PARTITIONNEMENT DES LECTEURSRéalisé par incrément de lecteur. Vous pouvez allouer autant de lecteurs que vous le souhaitezà chacune de ces partitions (minimum 1).GESTION DES ATTRIBUTIONSL'interface WebTLC vous permet de paramétrer et de modifier les partitionnements de manièresimplifiéeADMINISTRATION : MANAGEMENT SIMPLE ET INTUITIFAVEC L'ECRAN TACTILE
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Grâce à l'écran tactile couleur situé en face avant, la librairie devient très simple à utiliser : tousles paramétrages matériels de configurations sont effectués à l'aide de menus conviviaux etfaciles à interpréter :• Accès aux différents niveaux d'utilisation (opérateur, administrateur, maintenance) avec motsde passe.• Obtenir un statut sur les composants internes (lecteurs, cartes/bridges, alimentations,...)• Visualisation graphique des emplacements de bandes• Déplacer les bandes à l'intérieur de la librairie• Accès au mail slot de 15 bandes• Accès aux magasins de 80 bandes• Paramètres de connexion• Coordonnées des supports techniques• etc...La fenêtre d'état toujours visible donne une vision en temps réel de l'activité et de lacartographie des bandes dans la machine.AVEC L'INTERFACE WEBTLC™WebTLC™ permet, au travers d'internet, de prendre le contrôle de la librairie depuis n'importequel poste du réseau afin de réaliser près de 95% des opérations effectuables depuis l'écrantactile avant (déplacement des media, récupération des traces, statut des lecteurs,partitionnement, révision des firmware...)TEMPS DE REPARATION MOYEN LE PLUS BAS DU MARCHELa conception originale de la NEO 8000e permet le remplacement de n'importe quel élémentdans un délai très court.• MTTR (mean time to repair) ROBUSTESSE RECONNUELa NEO 8000e s'alimente en standard sur 2 circuits électriques distincts afin d'assurer uneredondance électrique.• MCBF (mean cycles between failures) > 4,000,000 cyclesCONTROLE D'ACCES AVANCE
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Le contrôle de la machine s'opère au travers de l'écran graphique tactile dont l'accès peut seprotéger par un code secret à plusieurs niveaux :• Niveau 0 : (pas de code secret): Etat (STATUS) seulement• Niveau 1 : Niveau 0 + accès au port d'entrée/sortie (mailslot)• Niveau 2 : Niveau 1 + accès aux magasins, extinction de la machine, Online/Offline.• Niveau service : Niveau 2 + configuration et diagnosticL'accès aux ports d'entrée/sortie est contrôlé également depuis l'écran tactile. Le mailslot étantéquipé d'un détrompeur, l'opérateur ne pourra pas introduire le media dans le mauvais sens.
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Informations et devis auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ouventes@ctmsolutions.com 
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