
Atto Expert CTM Solutions - technologie 8 & 16 Go Fiber

CTM Solutions vous propose l'ensemble des cartes disponibles chez Atto en PCIe en 8 et 16
Go Fiber en simple, double et quatre ports nécessaires à la liaison et infrastructrure de
Post-Production en SAN Fiber. De plus Atto Technology présente l'un des premier SAN en
Fiber 16 GB Réf. FibreConnect 1612. Ces cartes Fiber sont nécessaires à l'exploitation des flux
de fichiers en 2K et 4K. A découvrir en exclusivité avec CTM l'intégralité de la gamme  :
  

Atto Cerelity 8 Fiber

CTFC 81EN
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La contrôleur Fibre Channel ATTO Celerity FC-81EN combine les plus récentes technologiesde stockage, le PCIe 2,0 ainsi que la connectivité Fibre Channel 8 Gigabit.Avec le Fibre Channel 8 Gb vous atteindrez une vitesse jusqu'à 1600MB/sec, le contrôleurCelerity FC81EN est dédié aux applications les plus exigeantes, incluant la vidéo hautedéfinition, les bases de données avec du contenu riche ainsi que tout autre environnementnécessitant une très grande bande passante. La Celerity 81EN possède tous les avantages desdernières technologies d'inter-connectivités : PCI Expess 2.0, une connexion haute vitesse desérie supportant l'agrégation en sortie jusqu'à 8GB/sec, (x8 PCIe), un logiciel compatible avectoutes les cartes contrôleur PCIe.Caractéristiques        -  Simple 8-Gigabit Fibre Channel Host Adapter.      -  1600 MB/sec. En sortie en mode full-duplex .      -  Possède une connexion host haute performance PCI Express X8 (PCIe 2.0) à 8 GB/s      -  Exclusive Advanced Data Streaming (ADS) Technology      -  Interopérabilité avec le support pour SNIA HBA API      -  Driver pour Windows, Linux et Mac OS X      -  Rétro-compatibilité avec les produits Fibre Channel 4-Gb et 2-Gb      -  Inclus un SFP LC 8 Gigabit      -  Inclus une bracket profile haut et bas      -  3 ans de garantie en standard    CTFC 82ENLa contrôleur Fibre Channel ATTO Celerity FC-82EN combine les plus récentes technologiesde stockage, le PCIe 2,0 ainsi que la connectivité Fibre Channel 8 Gigabit. Avec le FibreChannel 8 Gb vous atteindrez une vitesse jusqu'à 1600MB/sec par canaux, le contrôleurCelerity FC82EN est dédié aux applications les plus exigeantes, incluant la vidéo hautedéfinition, les bases de données avec du contenu riche ainsi que tout autre environnementnécessitant une très grande bande passante. La Celerity 82EN possède tous les avantages desdernières technologies d'inter-connectivités : PCI Expess 2.0, une connexion haute vitesse desérie supportant l'agrégation en sortie jusqu'à 8GB/sec, (x8 PCIe), un logiciel compatible avectoutes les cartes contrôleur PCIe.Caractéristiques        -  Double sortie 8-Gigabit Fibre Channel Host Adapter.      -  1600 MB/sec. Par canal en sortie en mode full-duplex.      -  Possède une connexion host haute performance PCI Express X8 (PCIe 2.0) à 8 GB/s.      -  Exclusive Advanced Data Streaming (ADS) Technology      -  Interopérabilité avec le support pour SNIA HBA API      -  Driver pour Windows, Linux et Mac OS X      -  Rétro-compatibilité avec les produits Fibre Channel 4-Gb et 2-Gb      -  Inclus deux SFP LC 8 Gigabit      -  Inclus une bracket profile haut et bas.      -  3 ans de garantie en standard    CTFC 84ENLa contrôleur Fibre Channel ATTO Celerity FC-84EN combine les plus récentes technologiesde stockage, le PCIe 2,0 ainsi que la connectivité Fibre Channel 8 Gigabit. Avec le FibreChannel 8 Gb vous atteindrez une vitesse jusqu'à 1600MB/sec par canaux, le contrôleurCelerity FC84EN est dédié aux applications les plus exigeantes, incluant la vidéo hautedéfinition, les bases de données avec du contenu riche ainsi que tout autre environnementnécessitant une très grande bande passante. La Celerity 84EN possède tous les avantages desdernières technologies d'inter-connectivités : PCI Expess 2.0, une connexion haute vitesse desérie supportant l'agrégation en sortie jusqu'à 8GB/sec(x8 PCIe), un logiciel compatible avectoutes les cartes contrôleur PCIe.Caractéristiques        -  Quadruple sortie 8-Gigabit Fibre Channel Host Adapter      -  1600 MB/sec. par canal en sortie en mode full-duplex      -  Possède une connexion host haute performance PCI Express X8 (PCIe 2.0) à 8 GB/s      -  Exclusive Advanced Data Streaming (ADS) Technology      -  Interopérabilité avec le support pour SNIA HBA API      -  Driver pour Windows, Linux et Mac OS X      -  Rétro-compatibilité avec les produits Fibre Channel 4-Gb et 2-Gb      -  Inclus quatre SFP LC 8 Gigabit      -  Inclus une bracket profile haut et bas      -  3 ans de garantie en standard    
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   Celerity 16G-1E

La carte ATTO Celerity FC-161E met en oeuvre deux technologies de nouvelle génération, lebus d'extension PCIe 3.0 et la Fibre Channel en 16 Gigabits. Avec une vitesse de 1600 Mo/spar canal, la carte FC-161E est en mesure de répondre aux applications les plus gourmandesen bande passante, notamment les flux de vidéo haute définition, les bases de données decontenus média ainsi que tout type d'environnement ayant besoin de très haut débit.Caractéristiques techniques        -  Adaptateur Fibre Channel 16 Gbits simple canal      -  Interface Host x8 PCIe 3.0      -  3200 Mo/s de débit par canal en mode full-duplex      -  Technologie Exclusive ATTO ADS™ (Advanced Data Streaming)      -  Drivers pour les systèmes Windows, Windows Hyper-V, Linux, Mac OS X et VMware      -  Compatibilité descendante avec les équipements Fibre Channel 4 Gbits et 8 Gbits      -  Interopérabilité standard avec support des API SNIA HBA      -  Prend en charge MPIV et Virtual Fabric      -  Fournie avec un transceiver 16 Gbits SFP+ LC      -  Toutes les cartes Celerity Fibre Channel sont garanties 3 ans    Celerity FC-162EAvec une vitesse de 1600 Mo/s par canal, la carte FC-162E est en mesure de répondre auxapplications les plus gourmandes en bande passante, notamment les flux de vidéo hautedéfinition, les bases de données de contenus média ainsi que tout type d'environnement ayantbesoin de très haut débit.Caractéristiques techniques        -  Adaptateur Fibre Channel 16 Gbits double canal      -  Interface Host x8 PCIe 3.0      -  3200 Mo/s de débit par canal en mode full-duplex      -  Technologie Exclusive ATTO ADS™ (Advanced Data Streaming)      -  Drivers pour les systèmes Windows, Windows Hyper-V, Linux, Mac OS X et VMware      -  Compatibilité descendante avec les équipements Fibre Channel 4 Gbits et 8 Gbits      -  Interopérabilité standard avec support des API SNIA HBA      -  Prend en charge MPIV et Virtual Fabric      -  Fournie avec deux transceivers 16 Gbits SFP+ LC      -  Toutes les cartes Celerity Fibre Channel sont garanties 3 ans    Celerity FC 164ELa carte ATTO Celerity FC-162E met en œuvre deux technologies de nouvelle génération, lebus d'extension PCIe 3.0 et la Fibre Channel en 16 Gigabits. La carte Fibre Channel étendaussi bien les capacités hardware que software et augmente les performances de tout lesystème. Atto Celerity combine les plus récentes technologies du stockage, le PCIe 3.0 ainsique la connectivité Fibre Channel 16 Gigabit.Caractéristiques        -  4 sorties 16 Gigabit FC HBA      -  3200 MB/sec par canal en mode Full Duplex      -  Possède une connextion host haute performance PCI Express 3.0      -  Exclusive Advanced Data Streaming (ADS) Technology      -  Driver pour Linux, Windows, Windows Hyper-V, VMware.      -  Rétrocopmpatibilté avec les produits Fibre Channel 6 Gb/s et 4 Gb/s      -  Inclus 4 SFP LC 16 Gigabits      -  Inclus un bracket profile haut et bas      -  3 ans de garantie standard    
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  Switche 16 Go Fiber - Atto FibreConnect 1612

Switch Fibre Channel 16GB/s, 12 ports actifs extensibles à 24. Les commutateurs FibreChannel FibreConnect d'ATTO permettent de déployer une architecture SAN facile à mettre enœuvre pour les petites et moyennes entreprises. Conçus pour délivrer une connectivité hauteperformance et à faible latence, les switchs FibreConnect garantissent un transfert de donnéesfiable et efficace sur le SAN, qui est une exigence essentielle pour le streaming multimédia encontinu ou des applications de sauvegarde.

La combinaison de switch Fibre Channel FibreConnect avec les cartes Fibre Channel de lafamille Celerity fournit aux clients une solution de connectivité SAN fiable et flexible pourrépondre aux besoins de chaque cients.La famille de commutateur Fibre Channel 16 Gb/s ATTO FibreConnect série 1600 apporte laflexibilité, la simplicité et la fonctionnalité de classe entreprise à des réseaux SAN de petite etmoyenne dimension et fournit aux groupe de travail collaboratif, haute performance et faiblelatence. Le FibreConnect 1600 est disponible en configuration 12 ports avec une extension de12 ports pour étendre le commutateur à 24 ports avec une alimentation redondante en option.Les commutateurs Fibre Channel FibreConnect sont une solution abordable pour renforcer lestockage sur un SAN, ce qui augmente la productivité et permet à plusieurs utilisateurs departager les ressources médias de manière plus efficace.Les switchs Fibre Channe FibreConnect 1600 sont faciles à déployer, à gérer et à intégrer dansun SAN qu'il soit déjà existant ou en construction, tout en offrant des performances etfonctionnalités exceptionnelles. Ces commutateurs combinent la détection de débit FibreChannel automatique 2, 4, 8 et 16 Gb/s avec des fonctionnalités qui améliorent grandement lesprocessus de charge de travail, permettant aux utilisateurs de gérer les empreintes numériquesde plus en plus utilisées dans des applications telles que le montage vidéo 4K.Caractéristiques        -  Interface Fibre Channel 16Gb/s      -  Format 1U      -  Alimentation Simple      -  Nombre de ports 12      -  Auto-Négociation 16Gb, 8Gb, 4Gb      -  Bande passante cumulée 384 GB/s      -  Interface de gestion ISL Trunking, Simple Name Server(SNS),Server ApplicationOptimization (SAO); Registered State Change        -  Standard Fibre Channel FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-GS-2, FC-FLA, FC-FG, FC -SW3     -  Port de Gestion 10/100 Ethernet (RJ-45), In-band over Fibre Channel, serial port (RJ-45)      -  Dimensions Largeur :437.64 mm, Hauteur 43.18mm, Profondeur 443.23 mm     

Devis et informations auprès du service commercial de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 -ventes@ctmsolutions.com

 4 / 4


