
Quantum librairie haut de gamme Scalar i6000 LTO 6 

La bande reste la technologie la plus fiable et la moins coûteuse pour l'archivage et le stockage
des fichiers médias à long terme. Solution du marché présentant le meilleur rapport
coût-efficacité, le Scalar i6000 peut améliorer de façon spectaculaire la sécurité et la facilité de
gestion de vos processus d'archivage, de reprise après incident  :
  

Fonctionnalités et avantages clés Densité d'emplacements deux fois supérieure à celle de la
concurrence. Peut évoluer jusqu'à 75 Po ; stocke près de 5 Po par rack 19 pouces. Des
fonctionnalités haute disponibilité très complètes : double système robotique, alimentation
redondante, chemin redondant, redondance Ethernet, chemin redondant vers réseau SAN La
gamme de fonctionnalités la plus large pour l'intégrité et la gestion des données : EDLM
(Extended Data Life Management), Active Vault, Rapports Avancés, iLayer, E/S de chargement
en masse Les diagnostics proactifs iLayer® réduisent le temps consacré aux tâches
administratives et à l'apprentissage des utilisateurs Meilleure plate-forme pour la protection de
l'investissement : notre architecture permet de doter des librairies Scalar livrées il y a des
années des meilleures technologies disponibles aujourd'hui.
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Protéger et conserver vos données n'est pas toujours simple. Les équipes informatiquesdoivent repousser leurs limites pour faire face à une croissance du volume aussi rapidequ'imprévisible tout en respectant les contraintes de temps et de budget. Les données doiventen outre être sécurisées et disponibles sur de longues périodes, ce qui complique encore ladonne. La librairie Scalar® i6000 a été conçue pour résoudre ces problèmes et simplifier lagestion de votre environnement. La librairie i6000 peut accueillir jusqu'à 75 Po de données,répondant ainsi aux impératifs de stockage des grandes entreprises. La capacité à la demande permet une évolution rapide, souple et sans arrêt de fonctionnement,pour parer plus facilement aux difficultés liées à l'augmentation dynamique des besoins destockage. Les fonctions intelligentes et proactives du logiciel iLayerTM permettent aux clientsde Quantum de réduire jusqu'à 75 % le temps consacré à la gestion par rapport aux autreslibrairies du marché. Avec les fonctionnalités haute disponibilité comme le double systèmerobotique et le basculement de chemin, la librairie continue à fonctionner même en cas dedéfaillances. La fonction EDLM (Extended Data Life Management) garantit que vos médiasarchivés ne présentent aucun défaut et donc que les données sont disponibles lorsque vous enavez besoin. Des fonctions de sécurité comme le contrôle d'accès et la gestion des clésde cryptage certifiée FIPS protègent vos données dans la librairie, après l'export et hors site.
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES        -  Logiciel intelligent iLayer – Ce logiciel automatise les tâches administratives, réduisantjusqu'à 75 % le temps nécessaire à leur exécution, par comparaison avec les autres librairies.     -  Double système robotique en mode actif/actif – Garantit une disponibilité élevée enajoutant un second système robotique à la librairie ; celle-ci peut continuer à fonctionner en casde défaillance du premier. La permutation n'interrompt pas le fonctionnement de l'application.     -  EDLM (Extended Data Life Management) – Cette fonction exclusive du logiciel iLayerpermet de garantir la disponibilité de vos données dans le cadre du stockage à long terme, del'archivage ou de la reprise après incident. Elle s'intègre à StorNext® Storage Manager afind'automatiser la protection des données archivées.       -  Active Vault – Le stockage des bandes d'archive dans la librairie minimise les coûts et lagestion des cartouches tout en améliorant la sécurité et la protection des données.       -  Module d'extension haute densité – Capacité de stockage proche de 5 Po dans un seulrack de 19 pouces. Il assure le chargement en masse sans arrêt de fonctionnement etl'inventaire/la vérification des cartouches de façon rapide et indépendante. Le module hautedensité permet d'augmenter la capacité de la librairie sans nuire aux performances d'accès auxcartouches.       -  Rapports Avancés – Les rapports sur les médias, les lecteurs et la sécurité permettent demieux comprendre l'utilisation et les performances de la librairie. La programmation et ladiffusion automatisées des rapports font gagner du temps.       -  Stockage réseau en natif – Les fonctionnalités de basculement vers un chemin decontrôle ou de données réduisent les interruptions de service. Le mappage LUN renforce lasécurité.       -  Consolidation – La capacité, les fonctions optimisant la disponibilité et le partitionnementde la librairie favorisent sa consolidation et celle des bandes, pour un retour sur investissementconséquent.       -  Entrées/sorties en masse via cartouches – La fonction d'E/S étendue crée une station E/Slogique/virtuelle dans la librairie, pour des opérations d'entrée/sortie très rapides. Le nouveauguichet à 72 emplacements offre la plus grande capacité d'entrée/sortie du secteur.       -  Architecture modulaire avec système robotique continu – Cette conception offre uneexcellente évolutivité avec l'encombrement d'un rack 19 pouces, sans incidence sur la fiabilité.     -  Capacité à la demande – Permet d'augmenter la capacité rapidement, facilement et sansarrêt de fonctionnement pour faire face à l'augmentation des besoins de stockage.       -  Prise en charge du logiciel de gestion Quantum Vision® – Réduit le temps de gestiondans les environnements à équipements multiples et s'intègre facilement aux solutions desauvegarde sur disque de Quantum.       -  Prise en charge de Scalar Key Manager – Cette solution validée FIPS permet de gérerfacilement des clés de cryptage et réduit ainsi le risque de perte de données.       -  Scalar LTFS – Solution qui présente les bandes sous forme de stockage NAS, offrantainsi de nouvelles options pour la gestion des fichiers d'archive et l'accès à ces fichiers.     
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informations et devis sur demande : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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