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Studio Network Solutions (SNS) est une société Américaine spécialisée dans le développement
de solutions hardware et logicielles de stockage partagé pour l'industrie des médias, SNS s'est
fait connaître en étant le premier SAN permettant le mixage audio sur Pro-Tools. Experts
passionnés et forts de nombreuses années d'expérience dans l'industrie, les Ingénieurs SNS
proposent une gamme de produits innovatrice et flexible adaptée aux workflows de différentes
tailles. Les Logiciels SNS GlobalSAN iSCSI Initiator, X-Target et SANmp peuvent fonctionner
individuellement ou associés à une base de stockage hardware EVO pour répondre aux
différents besoins des clients des petits studios Sons (pour le partage de stations Pro-tools) aux
petites sociétés de productions (pour associer des stations de montage vidéo) :
  

SNS EVO V5.5 :

La Base EVO Version 5.5 est une toute nouvelle déclinaison de l'EVO, fer de lance de la
gamme SNS, avec un up-grade majeur des composants internes et du système d'exploitation
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pour obtenir plus de performances et de connectivité pour les environnements de production et
de post-production.

EVO est un serveur de stockage partagé complet avec des fonctionnalités SAN et NAS. Le
système ''All in One Box'' combine une matrice de stockage haute performance - capable de
gérer une bande passante de 2,5 Go/s de débit et des flux 2K ou 4K - avec de nombreuses
options de connectivité : 1 GB, 10 GB Ethernet et 8, 16 GB Fibre Channel . EVO est doté d'un
grand nombre d'options de connectivité disponibles dans un seul produit et élimine souvent
l'ajout de switches couteux. 

EVO peut être un SAN, un NAS, ou les deux en même temps. EVO est développé et mis au
point pour des besoins exigeants de flux de travail en télévision, cinéma, vidéo, graphiques,
effets visuels, animation, audio et Broadcast. Son utilisation on line en temps réel avec les
principales applications comme Final Cut Pro X, Avid, Smoke, Scratch, Premiere Pro et Avid
Pro Tools est éprouvée.

Parmi les nombreuses améliorations majeures, la version 5.5 introduit et inclus une
remarquable nouvelle fonctionnalité qui peut lier tout le stockage sur l'ensemble du réseau
client et la gestion complète des projets/médias dans une seule et meme fenêtre : le logiciel
Share Browser. Une nouvelle interface client riche - semblable à Finder / Explorer, mais créé
par SNS pour les équipes de professionnels des médias. Share Browser permet aux utilisateurs
de chercher à travers tout le stockage EVO ainsi que le réseau local (Online/Offline), en ligne,
et autres disques réseau. Les fichiers peuvent maintenant être indexées à la volée, et les
utilisateurs peuvent plus facilement trouver, pré-visualiser et partager leur actifs et projets
multimédias. Cette nouvelle interface offre également la possibilité d'ingérer et de migrer les
données en utilisant une vérification intégrée (MD5 Checksum) en toute sécurité.

La dernière version de EVO inclut la gestion de projets et/ou d'actifs pour les plateformes
populaires comme Avid MC, Pro Tools, Premiere ou FCP avec les fonctions project file locking
et project/bin sharing ainsi que la possibilité de créer des quotas élastiques sur les volumes
NAS. La capacité d'évolutivité du stockage a aussi doublé. La Base EVO offre une grande
flexibilité en permettant différents modes de RAID sur un même pool de disques (eg.RAID5/6),
la mise en service et le maintien à distance. Les pools de stockage EVO sont capables de
contenir un ou plusieurs volumes. Les volumes individuels peuvent chacun être affectés d'un
niveau de RAID propre, ce qui signifie la possibilité de choisir, ce qui est plus important : la
performance, la fiabilité, l'espace utilisable, ou un mélange des trois. Pour les applications les
plus exigeantes, EVO offre la possibilité de consacrer toute la bande passante d'un pool pour
une tâche spécifique, comme par exemple l'ingestion de vidéo.

Nouveautés de la version 5.5 :
    
    -  Recherche, index, vérification et preview des actifs  
    -  Recherche de fichiers même sur des volumes locaux, non-EVO, online ou offline  
    -  Moteurs d'index distribués, planifiés et indexage a la volée  
    -  Disques hétérogènes : SATA, SAS, SSD sur un même EVO  
    -  100% plus de capacité d'expansion  
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    -  Expansion des pools de disques pour plus de capacité et de performance  
    -  Redimensionnement dynamique des volumes NAS  
    -  Intégration Active Directory/ LDAP  

  Les atouts EVO :
    
    -  Partage SAN et NAS  
    -  Partage de volumes en mode File Sharing ou Volume Level sharing  
    -  Bin/Project sharing natif pour Avid MC (ISIS emulation)  
    -  Project Sharing Adobe Premiere Pro  
    -  Pro Tools File sharing  

  
Évolutivité et performance :
    
    -  Pas de licence par siège, nombre illimité d'utilisateurs  
    -  Jusqu'à 128TB par EVO gérés  
    -  Expansion des pools de stockage / croissance  
    -  Prise en charge multi-flux HD/2K vidéo, 3D stéréoscopique, et 4K  

  
Partage de volumes :

EVO offre un énorme avantage en termes de connectivité et évolutivité - car il intègre un NAS
et SAN dans un seul système, vous obtenez les avantages des deux modes de partage,
partage de fichiers et partage de volume. En incluant Fibre Channel, iSCSI et NAS en un seul
produit, EVO assure que les groupes de travail créatifs auront le meilleur outil pour tous les
aspects d'un projet. Vous pouvez même utiliser Xsan, metaSAN ou StorNext (ou Sanmp, bien
sûr!). Pour partager le stockage Fibre Channel EVO, comme vous le feriez pour tout système,
FC RAID. EVO est même doté d'une fonction Fibre-iSCSI bridge qui permet l'intégration de
bases de stockage FC RAID tierces au sein de l'EVO. EVO, par la suite, présente ce stockage
aux machines clients par iSCSI.
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Configurations :EVO est une solution complete livrée avec tout ce don't vous avez besoin pour la mise enservice, et peut etre élargi dans le futur. Deux Bases standard sont proposées, la Base EVO 8Baies et la Base EVO 16 Baies – à partir de €6.500 H.T. (?) pour la Base 8 baies.Les options de mise à niveau sont disponibles pour ajouter facilement plus de stockage ouaugmenter le nombre de connections directes. Les options EVO vous permettent de choisir lesystème de stockage partagé idéal pour votre groupe de travail et votre budget - commenceztout simplement par une base EVO, puis d'ajoutez des disques supplémentaires, de ports FibreChannel ou Ethernet au besoin.Base EVO 8 disques
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        -  64 bits, multi-core CPU, serveur de stockage 2U      -  SAN, NAS, Fibre to iSCSI bridge      -  8 Baies (non extensibles)      -  2 x ports Gbe Ethernet SAN/NAS intégrés (extensibles)      -  Ethernet et/ou Fibre Channel, choix de deux cartes EVO I/O optionnelles      -  Jusqu'à 10 ports 1Gbe à connexion directe      -  Jusqu'à 4 Connexions directes 10Gbe      -  Jusqu'à 4 ports de connexion directe 8Gb Fibre      -  Nombre illimité de licences de logiciels de partage Sanmp SAN      -  Nombre illimité de licences de globalSAN initiateur iSCSI pour Mac OS X      -  1x 600W Alimentation (2 alimentations redondantes en option)    Base EVO 16 disques

        -  64 bits , multi- CPU multi-core , serveur de stockage 3U      -  SAN, NAS, Fibre to iSCSI bridge      -  16 baies (extensibles)      -  4 x 1 ports 1Gbe Ethernet SAN / NAS intégrés(extensibles)      -  Ethernet et/ou Fibre Channel, choix de trois cartes EVO I/O optionnelles      -  Jusqu'à 20 ports 1Gbe à connexion directe      -  Jusqu'à 12 Connexions directes 10Gbe      -  Jusqu'à 12 ports de connexion directe 8Gb Fibre      -  Nombre illimité de licences de logiciels de partage Sanmp SAN      -  Nombre illimité de licences de globalSAN initiateur iSCSI pour Mac OS X      -  2+1 Alimentations redondantes    
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Pour tout renseignement : CTM Solutions au 01 40 85 45 40 ou par mail : info@ctmsolutions.com
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