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Pro-Cache un archiveur professionnel qui s'adapte à vos archives. Pro-Cache ajoute les
fonctionnalités demandées par les professionnels, celles qui ne sont pas installées dans
Prime-Cache. Pro-Cache se présente dans un boîtier professionnel en demi-rack 3U. Il intègre
un stockage interne de 2 Tera configurés à la demande en RAID 0 afin de privilégier la vitesse
disque, ou en RAID 1 en mirroring pour garantir un maximum de protection.Il est même
possible d'utiliser le stockage partagé de la mémoire interne comme une application NAS.

      

 

  

Pro-Cache est équipé d'un lecteur de carte mémoire ExpressCard et de connexions eSATA
pour archiver directement les données sans passer par un ordinateur. Il reprend toutes les
fonctionnalités de Prime-Cache.

  

 

  

 Pro-Cache4 ou Pro-Cache5 et plus

  

 

  

Les Pro-Cache sont livrés en deux versions LTO-4 ou LTO-5.

  

Le port SAS à l'arrière de chaque unité Pro-Cache permet d'étendre les capacités de stockage
par des automates optionnels 24 ou 48 cartouches.

Disponible auprès de CTM Solutions, devis sur demande : vente@ctmsolutions.com 
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Points clés

    
    -  Vitesse de transfert + de 75 Mo/s en LTO-4, bien plus en LTO-  

    
    -  Capacité cache interne de 2 HDD de2 x 2000 GB -configurables en RAID 0/1  

    
    -  Connectivité GB Ethernet Port, USB Ports X 6 (2 front, 4 rear), connexion eSATA,
ExpressCard Slot, SAS Interface, prises VGA Moniteur, souris & clavier pour maintenance
 

    
    -  IP Services  

    
    -  NFS - Unix/Linux  
    -  SMB/CIFS - Windows  
    -  afp - MacOS  
    -  Bonjour / ZeroConf  
    -  FTP  

    
    -  HTTP statut, gestion, configuration & contrôle de transfert de fichiers  

    
    -  "Support-Connect" pour full remote service  

    
    -  API SOAP / XML  
    -  Evolutivité vers librairie  
    -  LTO-4, LTO-5  
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