
Overland série Neo E-Series Gamme pro modulaire en LTO 6

La gamme de librairies modulaires NEO E-Series d'Overland Storage allie l'évolutivité
modulaire (de 30 à 240 slots) et la performance des dernières technologies de lecteurs pour
permettre la sauvegarde et la restauration de 24 To à 1,5 Po de données stratégiques de
l'entreprise. Economiques et sûres grâce à leur conception redondante :
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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).

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

  
EVOLUTIONS FUTURES DES LECTEURS

La conception des librairies NEO® E-Series 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.

NEO 2000E
    
    -  30 slots et 2 lecteurs LTO FH  
    -  Capacité de stockage de 24 To à 187To dans un module Rack 5U.  
    -  Lecteur LTO FULL HEIGHT (FH) pour de meilleures performances 24h/7j.  
    -  Interfaces lecteur SCSI, SAS et FC  
    -  Accès aux données jusqu'à 3To/h (2 lecteurs avec compression)  
    -  Ports d'entrée/sortie : 0, 1, 2, 15  
    -  Evolutivité jusqu'à 240 slots et 16 lecteurs par ajout de modules (NEO2000e ou
NEO4000e)   
    -  Redondance totale dans les configurations évolutives  
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    -  Support de l'Encryption AES-256 bit  
    -  Fiabilité accrue avec un MCBF > 4,000,000  
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  NEO 4000E60 slots et 4 lecteurs LTO FHCapacité de stockage de 48 To à 375To dans 10ULecteur LTO FULL HEIGHT (FH) pour de meilleures performances 24h/7j.Interfaces lecteur SCSI, SAS et FCAccès aux données jusqu'à 4To/h (4 lecteurs avec compressionPorts d'entrée/sortie : 0, 1, 2, 15 ou 30Evolutivité jusqu'à 240 slots et 16 lecteurs par ajout de module (NEO2000e ou NEO4000e)Alimentations redondantes en standardRedondance totale dans les configurations évolutivesSupport de l'Encryption AES-256 bitFiabilité accrue avec un MCBF > 4,000,000
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PARTITIONNEMENTLe partitionnement vous permet de connecter votre librairie à des environnements hétérogènesayant chacun leur propre système de management. Il est fourni en option dans les NEO ESeries. Référence OV-LXN901104 - NEO/E Partitioning UpgradePARTITIONNEMENT DES SLOTSVous pouvez allouer autant de magasins que vous le souhaitez à chacune de ces partitions(minimum 1).PARTITIONNEMENT DES LECTEURSVous pouvez allouer autant de lecteurs que vous le souhaitez à chacune de ces partitions(minimum 1).GESTION DES ATTRIBUTIONSL'interface WebTLC vous permet de paramétrer et de modifier les partitionnements de manièresimplifiée.LA HAUTE DISPONIBILITE POUR LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONSLes Librairies de la série NEO® E-Series sont conçues pour assurer à l'utilisateur la hautedisponibilité de la sauvegarde. Il n'est en effet pas acceptable qu'une solution de sauvegardepuisse devenir totalement indisponible, surtout pour assumer son rôle le plus important : larestauration.Les pannes sur des éléments mécaniques sont inévitables : les solutions pour que ces pannesne bloquent pas complètement le processus de sauvegarde ont été intégrées dansl'architecture DRA (Distributed Robotic Architecture) des librairies NEO® E-Series.Des alimentations électriques redondantes du module 4000e au contrôle d'ascenseur distribuédans les configurations multi-module, la librairie n'est jamais totalement arrêtée, car elle assurela continuité des opérations de sauvegarde, même en mode dégradé.
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L'architecture de robotique distribuée a été développée par Overland Storage pour assurerqu'aucune panne mécanique sur un élément ne puisse arrêter complètement une libraire. Outrele parallélisme des tâches de déplacement de bandes, qui est un avantage induit, l'idée est quesi un des robots devient inopérant, seul cet élément devient inaccessible laissant les autresfonctionner indépendamment. Aucune panne ne peut bloquer complètement la solution.CONCEPT DE REDONDANCE DE LA NEO® E-SERIESCe concept de redondance de la NEO® E-Series vous permet de récupérer vos données dansla quasi-totalité des cas. La redondance ne vaut que si le système de « fail-over » estsusceptible d'être activé dans tous les cas. Le basculement en mode dégradé permet doncd'assurer la disponibilité du système, et donc, la continuité de service. N'importe quel systèmeinformatique présentant une redondance, quelle qu'elle soit, doit être capable de réaliser lestâches, même en cas de panne d'un ou de plusieurs de ses composantsMTTR MEAN TIME TO REPAIR Les librairies NEO® E-Series sont conçues pour être réparables rapidement et simplement :Les modules peuvent être remplacés complètement sans remettre quoi que ce soit en causepuisque la solution continue de fonctionnerLes alimentations HOTSWAP se remplacent sans arrêt électrique (NEO4000E uniquement).Tout est conçu pour que le remplacement de n'importe quel élément dans la Neo soit réalisableen moins de 15 minutesADMINISTRATION - 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 bandesDéplacer les bandes à l'intérieur de la librairieAccès au mail slotAccès aux magasins de bandesParamètres de connexionCoordonnées des supports techniquesLa 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 WEBTLCWebTLC™ (Total Library Control) permet, au travers d'internet, de prendre le contrôle de lalibrairie depuis n'importe quel poste du réseau afin de réaliser près de 95% des opérationseffectuables depuis l'écran tactile avant (déplacement des medias, récupération des traces,statut des lecteurs, partitionnement, révision des firmware...)CONTRÔLE D'ACCÈS AVANCÉLe 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.Devis et informations commerciales sur demande : ventes@ctmsolutions.com ou 01 4085 45 40
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